
Z O OM

SAMEDI 8 OCTOBRE
Carpentras

Les Rendez-vous du Parc : La Journée de l'Arbre

Gratuit.
La Journée de l'Arbre est là pour nous rappeler que s'ils semblent être là
depuis toujours, imperturbables, robustes, parfois traversant les siècles,
les arbres restent des organismes vivants indispensables à l'équilibre
écologique de notre planète.

04 90 67 92 44

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

Beaumes-de-Venise
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> Visite guidée du site d'Aubune
le jeudi. Au choix à 10hou11h, ouvert aussi

le dernier samedi du mois Chapelle Notre
dame d'Aubune

Gratuit.
Visite guidée gratuite du musée archéologique, du jardin médiéval, de la
galerie de la source et de l'extérieur de la chapelle par les bénévoles de
l'académiedeBeaumes-de-Venise. La chapelle est temporairement fermée.

04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13
www.academie-beaumes.fr/

Du mardi 13/09 au jeudi 27/10/22

Caromb
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> Enquête : Qui à refroidi Lemaure
?

Aux horaires d'ouverture de la
Médiathèque Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit. À partir de 12 ans
Mettez vous dans la peau d'un détective pour
trouver l'assassin recherché !
Jeud'enquêtepolicière sur panneauxet tablette.

04 90 62 60 60

Du vendredi 30/09 au dimanche 2/10/22

Saint-Christol
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> Journées Nationales de la
Spéléologie et du Canyonisme

Lieux divers

Gratuit. - Sur inscription. À partir de 6
ans
A l'occasion des Journées Nationales de la Spéléologie, l'ASPA propose :
-Vendredi 30/09 à 18h : conférence sur l'histoire des femmes en
spéléologie.
-Samedi 01/10 à 9h : randonnée karstique.
-Dimanche 2/10 à 9h et 16h : découverte de l'aven du Rousti.

06 09 28 69 19

Samedi 1 octobre

Beaumes-de-Venise
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> Nid de Poule
10h Bibliothèque municipale de

Beaumes-de-Venise

Accès libre. - Réservations auprès de la
bibliothèque À partir de 6 mois
Contes et jeux de doigts par la compagnie des CaillouxBrûlants avec Cécile
Demaison. Contes, chansons, livres et plumes sont au rendez-vous !

04 90 62 95 08

Du 1/10/22 au 31/10/22

https://www.academie-beaumes.fr/
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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
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> Sortie dans l’ENS des collines du
lac du Paty, Pré Fantasti

14h-16h Parking de l’Auron

À partir de 7 ans
Partez à la découverte des plantes sauvages et
comestibles sur les terres de légende de la Pré Fantasti. Echange de
connaissance et de recettes. A l’issue de la balade un petit livret sera remis
à chaque participant.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr
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> Oktoberfest : fête de la bière
17h Salle des fêtes

Organisée par le comité de jumelage deCaromb
et de Glashütten, venez fêter la 8e édition de
l'Octoberfest ! Restauration sur place avec saucisses, Bretzels... et le
Faßanstich (ouverture officielle du 1er tonneau de bière).

06 38 10 27 19
www.caromb-glashuetten.eu/

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
fameux Berlingot de Carpentras

11h Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux
dévoile son savoir-faire à tous les gourmands.
Petits et grands sont invités à découvrir les
méthodes traditionnelles ancestrales de
fabrication du célèbre bonbon de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net

Ferrassières
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Rendez-vous terrroir : Journée
Brame du Cerf

14h30 Eglise de Ferrassières

Tarif unique : 50 € - Sur réservation. À
partir de 6 ans
Partez en randonnée sur les hauteurs duplateau
d'Albion, lieu de vie du roi de la forêt. Repas convivial et automnal à
l'Entre'pot'. Ensuite les sens en éveil, nous nous immergerons dans
l'obscurité de la forêt pour écouter l'impressionnant brame du cerf

06 78 83 04 82
espritrando.fr

Mazan
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> Festival Brin de culture - Balade
contée sur les chemins de terre

14h30-16h La Ferme du Rouret

Gratuit.
Balade contée par le TRAC de Beaumes de
Venise autour des animaux de la ferme, drôles
d'histoires pour unaprès-midi dans la campagne.

06 82 07 24 20
lafermedurouret.com

Méthamis
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> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous “balader” à l'automne

14h30-16h30 Lieu duRDV communiqué
lors de l'inscription

Gratuit. À partir de 7 ans
Venez écouter le mythe grec de Déméter et Perséphone raconté en
plusieurs étapes et en musique sur les sentiers de ce village du Ventoux.

06 21 40 80 44

Saint-Didier
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> Festival Ventoux Saveurs :
Initiation au Yoga dans les bois

10h-12h Domaine les Touchines

Tarif unique : 10 € - Sur réservation, tapis
et matériel fourni.
Charlotte et le Domaine des Touchines vous
invitent à un lâche-prise en famille en s’initiant de façon ludique avec
Charlotte Bohaë, professeure de yoga, aux postures de bases pour
développer force et souplesse.

07 71 80 19 63 - 06 85 10 97 17

Sault
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18h Salle polyvalente

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 10 € (Enfants
de 7 à 18 ans, étudiants et bénéficiaires du
RSA.) - Réservations obligatoires sur
www.pharealucioles.org Retrait des billets à partir de 17h (attention,
plusd'entréepossible après18h.N'oubliezpas vos justificatifs d'identité
et tarif réduit).
Pour lancer le décompte du M[lieu] dont l'ouverture est prévue pour
septembre 2024, nous accueillons Arthur H, en solo piano-voix ainsi que
Perrine Bourel en première partie en solo violon, banjo 5 cordes et voix.

04 90 70 61 09
www.pharealucioles.org

Du samedi 1 au dimanche 2/10/22

Carpentras
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> Michto le cirque
16h-17h20 tous les jours CirqueMichto

Tarif unique : 8 / 10 €
Cirque familial, avec des jongleurs, trapézistes,
clowns...

06 10 12 57 88

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.naturoptere.fr
https://www.caromb-glashuetten.eu/
https://www.berlingots.net
https://espritrando.fr
https://lafermedurouret.com
http://www.pharealucioles.org
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> Championnat de France
d'auto-cross et sprint car de
Canteperdrix

8h-18h tous les jours Circuit du Rouret

Plein tarif : 10 / 15 € (week-end : 15 € -
dimanche : 10 €)
Pour la deuxième fois, le Ventoux Autocross
reçoit une manche du Championnat de France d’Autocross. 200 pilotes
attendus pour en découdre sur cette piste de Canteperdrix à Mazan. Un
très bel évènement de compétition auto en Provence !
www.ventouxautocross.com/
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9h-18h tous les jours La boiserie

Accès libre.
Salon bien-être où vous pourrez découvrir et
profiter des nombreux stands professionnels
spécialisés dans le bien-être : équihomologie, naturopathie, produits bio,
herboristerie,magnétisme, astrologie,massage, qi gong, yoga,médiation...

04 90 69 52 55 - 07 85 30 45 76

Du samedi 1 au lundi 3/10/22

Carpentras
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> Festival du cinéma israélien -
12ème édition

Cinéma Le Rivoli

Tarifs non communiqués.
Venez découvrir le cinéma israélien durant ces
trois jours. Les projections sont suivies de débats
avec des réalisateurs ou des comédiens.

04 90 60 51 11

Du samedi 1 au samedi 29/10/22

Carpentras
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> Découverte jeux vidéos
14h-15h samedi Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. À partir de 12 ans
Venez découvrir une sélection de jeux vidéos sur
PC.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Du samedi 1 au lundi 31/10/22

Carpentras
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> Ateliers informatiques
14h-16h mercredi. 16h-18h vendredi.
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription auprès de la
bibliothèque. À partir de 12 ans
Découvrez des ateliers d'initiation à
l'informatique dédiés aux débutants et à ceux
qui souhaitent découvrir les nouvelles
opportunités liées au numérique.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Du samedi 1/10/22 au dimanche 30/04/23

Carpentras
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ue> La Synagogue de Carpentras -
visite commentée

10h30 et 14h30 tous les jours
Synagogue de Carpentras

Plein tarif : 7 €Adolescent : 5 €
La synagogue de Carpentras est la plus vieille
synagogue de France, en activité. Les bénévoles
vous guideront dans ce lieu de culte et vous expliqueront toutes les
richesses de ce patrimoine juif comtadin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 2 octobre

Bédoin
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> Festival Ventoux Saveurs - Apéro
perché à la cime du Géant

16h-20h Sommet du Ventoux

Adulte : 38 € (inclus rando et apéro
découverte (non dînatoire))
Cédric Demangeon est accompagnateur enmontagne. Coco Aujogues est
guide touristique et traductrice, amoureuse de la nature et avide de faire
connaître les talents gourmands locaux et les plus jolis coins de nature du
Vaucluse.

06 89 87 65 50 - 06 10 33 55 12 - 04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr/
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> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr
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> Meeting auto moto du Mont
Ventoux

Place des frères Provane

Accès libre.
Nous fêtons cette année les 120 ans de la
première course de côte du Mont Ventoux,
organisée le 16 septembre 1902.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxautocross.com/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.parcduventoux.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr
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>Renaissanced'une colline : balade
à écrire

10h-17h Parking du Paty

Gratuit. - Réservation obligatoire par
téléphone 04.90.67.69.21
Au cours de cette Balade à écrire, vos pas vous mèneront à travers les
collines du Paty jusqu’à la chapelle, qui vient d’être restaurée. Vous serez
accompagnés par Bernard Allègre, médiateur du patrimoine, et par
Clémence Fitte, écrivaine et artiste

04 90 67 69 21

Malaucène
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>Rassemblementetbaladeàmotos
"Les Populaires"

Place des Palivettes

Accès libre.
Une balade à ne pas manquer, catégorie motos
et scooters maxi 175 cm3 jusqu’à 1975 et catégorie cyclomoteurs maxi
50cm3 jusqu’à 1985 !

06 88 01 49 63

Malemort-du-Comtat
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> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous "balader" à l'automne

14h30-16h30 Lieu deRDV communiqué
lors de l'inscription

Gratuit. À partir de 7 ans
Venez écouter le mythe grec de Déméter et Perséphone raconté en
plusieurs étapes et en musique sur les sentiers de ce village du Ventoux.

06 21 40 80 44

Méthamis
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mandolines et guitares deMarseille
15h Eglise de Méthamis

Plein tarif : 10 €
L'association des Amis de Mozart propose un
concert de l’Académie de mandoline et de guitare de Marseille en l'église
de Méthamis.

04 90 69 73 03 - 04 90 61 83 40

Saint-Didier
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> 42ème édition du Trail de
Saint-Didier

7h30

Tarifs non communiqués. Différents tarifs
selon les différentes courses.
Cette année, un nouveau parcours de 8 km est
proposé, en plus des 13, 24 et 40 km. En solo ou
en groupe, en famille ou entre amis, venez
participer à l'aventure !

06 73 05 21 67
www.mollets-petillants.fr

Sarrians
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> Vide-greniers
8h-17h City park

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

06 24 31 24 51

Sault
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> Festival Ventoux Saveurs : Fête
des saveurs d'automne

9h-18h Esplanade de la Promenade

Entrée libre.
La fête des saveurs d’automne est l’un des plus
importants marchés de producteurs du Vaucluse ; les produits proposés
sont 100% Ventoux.
Ce marché, dont c’est la 15ème édition, fait désormais partie des
rendez-vous incontournables pour les épicuriens.

04 90 64 01 21

Simiane-la-Rotonde
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> Le potager en permaculture
15h-17h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Le jardinier vous présentera le potager en
permaculture du jardin de l’Abbaye de Valsaintes et les grands principes
de la permaculture. Il répondra également à vos questions.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Mardi 4 octobre

Bédoin
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> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

Lagarde-d'Apt
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> Balades nocturnes
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

http://www.mollets-petillants.fr
https://www.valsaintes.org
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.obs-sirene.com/


Mercredi 5 octobre
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
fameux Berlingot de Carpentras

11h Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux
dévoile son savoir-faire à tous les gourmands.
Petits et grands sont invités à découvrir les
méthodes traditionnelles ancestrales de
fabrication du célèbre bonbon de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net
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ne> Visite guidée de la

Bibliothèque-Musée
15h-17h Hôtel-Dieu

Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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> Journée de l'arbre à
l'Inguimbertine

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir de 3
ans
Les bibliothécaires invitent les petits (et grands !)
lecteurs à partager leur sélection personnalisée
de livres autour de la thématique de l'arbre et plus globalement de la
nature, pour un instant de lecture-plaisir.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Malaucène
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> Rencontre poétique Avec Marc
AlexandreOhoBambéetAngeOho
Bambé

18h Médiathèque Michel Brusset

Gratuit.
LaMédiathèqueMichel Brusset, l’Association Grains de Lire et la Librairie
l’Annexe sont heureuses de vous accueillir pour une rencontre poétique
avec Marc Alexandre Oho Bambé et Ange Oho Bambé. Marc Alexandre
présentera son recueil «La vie Poème».

06 20 22 26 91

Jeudi 6 octobre

Caromb
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> Festival Ventoux saveurs :
Dégustation accords mets et vins

10h30 Domaine de Mas Caron

Adulte : 20 € - Gratuit pour lesmoins de 10
ans. - Sur réservation
À l'issue d'une visite du domaine, idéalement
situé entre Ventoux et Dentelles deMontmirail,
dégustez des cuvées élaborées parMarc Boulon
accompagnées d'amuse-bouches régionaux. En cas demauvais temps, seul
l'accord mets et vins pourra être assuré.

06 72 84 33 01

Mazan
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> Festival Ventoux Saveurs -
Dégustationaccordsvinsetnougats

18h30-20h Domaine lesTerrassesd'Eole

Tarif unique : 20 €
Un voyage au cœur de la cave, le vigneron du
domaine Stéphane Saurel vous délivrera les
secrets de fabrication de ses cuvées, puis place
àunedégustationmets et vins, AngéliqueBressy
se fera l'ambassadrice des nougats Silvain.

06 25 72 41 17 - 04 90 69 84 82
www.terrasses-eole.fr

Vendredi 7 octobre

Bédoin
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> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

Ferrassières
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va> Festival Ventoux Saveurs : Les
rendez-vous terroir : Soirée brame
du cerf

18h30 Rendez-vous devant l'église de
Ferrassières

Tarifs : Adulte : 25€ Enfants : 15€. - Sur
réservation.
Ensemble partons à la découverte des cerfs lors d’une petite randonnée
entre forêt et champs de lavande. Une paire de jumelles dans le sac et les
sens en éveil, nous aurons peut-être la chance de pouvoir observer et
écouter les cerfs.

06 78 83 04 82
espritrando.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.berlingots.net
https://www.carpentras.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
http://www.terrasses-eole.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://espritrando.fr
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> Festival Ventoux Saveurs :
Découverte de vins naturels élevés
en amphores

18h-20h Domaine de la Combe au Mas

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
18 ans
Le Domaine de la Combe au Mas, vous propose une expérience
confidentielle, qui fera appel à tous vos sens : déguster différents jus en
cours de fermentations, en parallèle des cuvées en bouteille…

07 88 55 94 45

Saint-Didier
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>Festival VentouxSaveurs : Récolte
participative de raison de table

18h30 Domaine les Touchines

Tarifs non communiqués. - Réservation
obligatoire pour connaitre le lieu de
rendez-vous.
Au fil des vendredis de septembre et d'octobre,
venez goûter diverses variétés de raisins cultivés
sur l’exploitation et découvrir les bienfaits de ce fruit tout comme ses
déclinaisons culinaires.

07 71 80 19 63
www.domainelestouchines.com

Samedi 8 octobre

Bédoin
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> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

Caromb
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> Couleurs d'automne
10h-12h Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit. Réservation obligatoire. De 7
à 12 ans
MyriamBeaux, artiste peintre, propose pour les
enfants un atelier encre sur le thème des
couleurs d'automne.

04 90 62 60 60

Carpentras

©C
om

ité
Ec
ol
og

iq
ue

du
Co

m
ta
t

> Vélorution
10h30 Devant l'Hôtel-Dieu

Gratuit.
Le Collectif Vélo du Comité Écologique Comtat
Ventoux organise une Vélorution sur les pistes
cyclables et les ruelles du centre-ville.
www.comite-ecologique-comtat-ventoux.fr/
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> Balade en scène - Grands arbres,
petites histoires

14h Hotel Dieu Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation, places limitées.
Le Conteuse du TRAC Eliane Goudet mêle ses
histoires d'arbres aux commentaires de
l'ethnobotaniste JeanneMariePascal, au rythme
de la musique de Mario Leccia.

04 90 67 69 21

> Journée de l'arbre : conférence à
l'Inguimbertine

15h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
Conférence de Monsieur Valério, responsable des parcs et des espaces
verts de l'INRAE d'Avignon, sur les arbres et végétaux en milieu urbain et
leur adaptation au changement climatique.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/
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> Journée de l'arbre à
l'Inguimbertine

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir de 3
ans
Les bibliothécaires invitent les petits (et grands !)
lecteurs à partager leur sélection personnalisée
de livres autour de la thématique de l'arbre et plus globalement de la
nature, pour un instant de lecture-plaisir.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

©C
OV

E

> Festival Ventoux Saveurs:
Carpentras, une ville qui sent la
confiture

18h30 La graineterie Roux

Gratuit. Places limitées.
La graineterie Roux, monument insolite et
méconnu du patrimoine industriel, vous ouvre
ses portes à l'occasion de cette conférence sur l'histoire des industries
agro-alimentaires qui firent la fortuneet la renomméeduComtatVenaissin
entre 1860 et 1960.

04 90 63 72 14 - 06 33 40 16 94

Ferrassières

©V
illa

no
va> Journéebramedu cerf avec Esprit

Rando
14h30 Eglise de Ferrassières

Tarif unique : 50 € (dîner inclus) - Sur

réservation. À partir de 6 ans
Partez en randonnée sur les hauteurs duplateau
d'Albion, lieu de vie du roi de la forêt. Repas
convivial et automnal à l'Entre'pot'. Ensuite les sens en éveil, nous nous
immergerons dans l'obscurité de la forêt pour écouter l'impressionnant
brame du cerf

06 78 83 04 82
espritrando.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.domainelestouchines.com
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.comite-ecologique-comtat-ventoux.fr/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://espritrando.fr


Malaucène

©B
ien

ve
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eà
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e

> Festival Brin de Culture - Swing à
la chèvrerie

18h-20h Chèvrerie La Malautière

Plein tarif : 15 € - Réservation par tel au 06
73 03 80 42 ou e-mail :
edwige.scp30@orange.fr
Assiette champêtre en musique à la chèvrerie :
concert du groupe musical «Jacky’s swing» et
dégustation d’une assiette des produits traditionnels de la ferme
principalement et aussi de produits locaux.

06 73 03 80 42

Malemort-du-Comtat

©P
NR

du
Ve

nt
ou

x

> Les rendez-vous du Parc : Sentier
de la Garriguette

14h-16h30 Lieu de RDV communiqué
lors de l'inscription

Gratuit. - Inscriptions obligatoires.
Allons cheminer sur le sentier de la Garriguette,
et découvrir ce petit patrimoine rural qui jalonne
nos campagnes.

06 70 13 37 82

Mazan

©V
en

to
ux

Pr
ov
en

ce> Troc'plantes d'Automne
9h-18h Salle de l'Allée

Gratuit.
Échanges de plantes, graines, boutures... Ou
autre monnaie d’échange (livres, pots de
confiture etc). Mais aussi des échanges de connaissances entre jardiniers
passionnés. Cette journée est organisée par l'association Culture et
Patrimoine.

04 90 60 46 04 - 06 21 67 62 67

©B
ib
lio
th
èq

ue
de

M
az
an> Semaine de la Science - atelier

"pratiquer soi-même la robotique"
14h-18h Bibliothèque de Mazan

Gratuit.
Atelier ludique pour la semaine de la science
autour de la robotique.

04 90 69 82 76

©Y
es
te
rd
ay

-T
rib

ut
eB

ea
tle

s

> Tribute Beatles de "Yesterday"
21h-23h 150 chemin de Modène

Plein tarif :  €Tarif réduit : 13 €
Le groupe "Yesterday", spécialisé dans les
reprises des Beatles, vous plongera dans
l'atmosphère magique et chaleureuse des Sixties, du Swinging London,
grâce au répertoire des Fab Four.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/culture/la-boiserie.html

Du samedi 8 au dimanche 9/10/22

Malaucène

©V
en

to
ux

Tr
ial

Cl
as
sic> Ventoux Trial Classic

Espace des Palivettes

Accès libre.
LeVTC est de retour pour la plus grande joie des
amateurs de Trial Vintage. La grande classique
française va faire son show toujours à
Malaucène avec sa célèbre formule de trial par
équipes.

06 62 41 25 65
www.ventoux-trial-classic.com/fr/presentation/

Dimanche 9 octobre

Aubignan

©C
.LE

RO
I

> Concours de Jeu Provençal
9h Boulodrome

Tarifs non communiqués.
Concours "des As" - Jeu Provençal par équipe de
3.

06 26 02 56 96

Bédoin

©P
ier

re
Pe

yr
et

> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

Caromb

©a
dr
ian

by
ro
n

> Concert : Adrien Byron Burns
18h-20h30 Salle des fêtes

Tarif unique : 10 € (concert)
Adrian Byron Burns se produira à Caromb,
compte à rebours avant son "concert d'adieu".
Partagez ce moment avec un repas " variation
autour du chili".

06 24 64 05 47 - 06 16 82 70 70

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mazan.fr/culture/la-boiserie.html
https://www.ventoux-trial-classic.com/fr/presentation/
https://www.ventouxprovence.fr


Saint-Didier

©P
ex
el
s

> Festival Ventoux Saveurs -
Randonnée botanique et
oenologique

9h-12h Domaine les Touchines

Tarif unique : 10 € (par personne) -
Réservation obligatoire auprès de Pascale
Bondurand et Denis Meyer - 07 71 80 19 63 /
06 83 20 36 31
Le Domaine Les Touchines propose de vous initier à la marche nordique
en compagnie de Denis Meyer, accompagnateur de randonnée et coach
sportif lors d'une balade ethnobotanique dans les monts du Vaucluse.

07 71 80 19 63 - 06 83 20 36 31

Saint-Trinit
> Festival Ventoux Saveurs :
Champignons en fête

Toute la journée. Rues et places du
village

Entrée libre.
Le village de Saint-Trinit accueille depuis 20 ans les passionnés de
champignons mais aussi un large public appréciant les fêtes de terroir.
Exposition mycologique et marché toute la journée, conférences de
mycologues (10h et 15h), animations musicales...

04 90 75 01 85
www.mairie-saint-trinit.com/

Sarrians

©A
FC

AS> Vide-greniers AFCAS
7h30-17h30 City Park

Accès libre.
L'AFCAS accueil de loisirs organise son
vide-greniers d'automne et vous attend
nombreux au City Park de Sarrians.

04 90 62 11 81 - 06 30 92 94 48

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

>L'utilisationdeshuiles essentielles
au jardin

15h-17h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Nous vous invitons à venir passer un moment au Jardin de l’abbaye de
Valsaintes pour en savoir plus sur l’utilisation des huiles essentielles au
jardin. Visite guidée et conférence.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/

Venasque

©C
OV

E

> Le Scarafabre - Venasque
14h-16h30 Parking

Adulte : 6 € (Réduit 1 € : personnes
handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d’un justi¬ catif.Gratuit :
détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de 25 ans résidant
sur le territoire de la CoVe sur présentation d’un justi¬ catif, moins de
10 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe) -
Venez randonnée en poésie et enmusique sur l’œuvre de JeanHenri Fabre.

04 90 66 11 66

Villes-sur-Auzon

©P
NR

du
Ve

nt
ou

x

> Les rendez-vous du Parc : Sentier
des cabanes

14h-16h30 Lieu de RDV communiqué
lors de l'inscription

Gratuit. - Inscription obligatoire.
Cette petite balade est une invitation à la
découverte d’une dizaine de cabanes en pierres
sèches denotre village. Souvent appelées bories,
ces cabanes servaient d’entrepôt pour le petit outillage agricole dans les
oliveraies, mais pas seulement.

06 81 57 20 17

Lundi 10 octobre

Bédoin

©P
ier

re
Pe

yr
et

> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

Du lundi 10 au lundi 17/10/22

Mazan

©F
er
m
eR

ou
re
t

> Fête de la Science - Visite guidée
à la Ferme du Rouret

16h-18h tous les jours, Visite séance
scolaires : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h. Sur réservation. La Ferme
du Rouret

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Florence vous invite à découvrir sa ferme en
polyculture élevage pour voir comment le changement climatique impacte
les cultures et pratiques des paysans.

06 82 07 24 20

Mardi 11 octobre

Caromb

©D
om

ain
ed

eM
as
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> Festival Ventoux Saveurs : Balade
oenotouristique

17h Domaine de Mas Caron

Adulte : 6 € - Réservation 48 h à l’avance.
Venez découvrir la vigne juste après les
vendanges à l'occasion d'unebaladeaux abords
du domaine entre le Ventoux et les Dentelles de
Montmirail. Vous saurez tout sur le travail du
vigneron, les cépages et le terroir du domaine.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mairie-saint-trinit.com/
https://www.valsaintes.org/
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.domainedemascaron.fr


Mercredi 12 octobre

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

> Le temps d'une histoire
16h30-17h 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
inguimbertine.carpentras.fr/

Mazan

©B
ib
lio
th
èq

ue
de

M
az
an> Blind test

10h Bibliothèque de Mazan

Gratuit.
Dans le cadre de la semaine du goût, la
bibliothèque de Mazan propose une
mini-animation : tout au long de la journée,
venez exercer vos sens autour d'un blind test !
Qui saura découvrir tous les goûts proposés à
l'aveugle ?

04 90 69 82 76

Jeudi 13 octobre

Carpentras

©P
NR> Festival Ventoux Saveurs - Table

ronde la biodiversité cultivée du
Mont Ventoux

17h30 Lycée agricole Louis Giraud -
Amphithéâtre

Accès libre.
Cette table ronde clôturera la journée sur le
thème de la biodiversité cultivée du Mont Ventoux. L'association Planète
Terroirs présentera les résultats du projet "Inventaire de la diversité
cultivée du Mont Ventoux".

06 11 28 52 87

©C
he

zS
er
ge> Chez Serge, pour un fascinant

menu truffé
19h30 Restaurant Chez Serge

Tarif unique : 75 € (le menu accord mets
et vins) - Sur réservation.
Le restaurant chez Sergemettra les vins de l’AOCVentoux à l’honneur dès
le jeudi soir, pour une soirée spéciale où des vignerons viendront marier
le vin à la truffe ! Gastronomie et convivialité garanties !

04 90 63 21 24
chez-serge.fr/

Crillon-le-Brave

©A
rt
et

Cu
ltu

re

> Conférence "La dernière peste en
Provence"

19h Salle polyvalente

Tarif unique : 5 €
Du Grand St Antoine au mur de la peste,
l'histoire de la peste en Provence par Bernard Allègre, médiateur du
patrimoine de la Cove.

07 67 62 87 00

Le Barroux

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
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e

> Les JeudisAfterworks de l’Espace
Terroir en balade

18h30-20h Clos de T.

Tarif unique : 12 € (3 bouchées et 3 verres
de dégustation de vin) - Sur réservation.
A l’occasion du Fascinant Week-End, l’Espace Terroir part en balade pour
faire une halte gourmande auClos de T. auBarroux pour une soirée accord
mets et vins en collaboration avec Anaïs Chami, cheffe du restaurant
Pompette !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan

©é
cu
rie

sd
eM

az
an> Balade en calèche et dégustation

de vins et de jus aux écuries de
Mazan

16h30-17h30 Les écuries de Mazan

Tarif unique : 20 € (60€ pour la famille (2
adultes et 2 enfants) ou 3 adultes) - Sur réservation.
Profitez d’une balade bucolique en calèche entre bois, vignes, champs
cultivés, Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux. En route, vous
rencontrez une agricultrice et goutez ses produits.

06 74 45 03 49
urlz.fr/jksf

©d
om

ain
el
es

te
rra
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ol
e

> Festival Ventoux Saveurs -
Dégustation de vin sous hypnose

18h30-20h Domaine lesTerrassesd'Eole

Tarif unique : 20 €
Le domaine vous propose un voyage au cœur de
la cave afin de vous délivrer les secrets de
fabrication de ses cuvées, puis Laurent Favier
praticien en hypnose ericksonienne, vous
propose d'expérimenter un état d'hypnose le temps d'une dégustation.

06 25 72 41 17
www.terrasses-eole.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://chez-serge.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://urlz.fr/jksf
http://www.terrasses-eole.fr


Du jeudi 13 au vendredi 14/10/22

Mazan

©V
ind

ém
io

>Dégustation verticale auDomaine
Vindemio

17h-19h tous les jours, Sur réservation.
Domaine Vindemio

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Vindemio vous proposeun voyagedans le temps.
Découvrez les premiers millésimes du domaine
grâce à une dégustation verticale des cuvées parcellaires de 2017 à 2021.
Année après année, vous appréciez toutes les nuances d’un même vin.

04 90 51 60 20
www.vindemio.fr

Vendredi 14 octobre

Carpentras
> Conférence : "L'art de
Méso-Amérique, les mayas, les
aztèques"

17h30-19h Association La Passerelle

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (pour les
adhérents)
La Passerelle vous propose une conférence par Marie-Christine Haussy,
archéologue et historiennede l'art sur l'art de laMéso-Amérique, lesMayas
et les Aztèques.
lapasserelle84.com/

Mazan

©L
at

er
re

en
m
ar
ch
e

> Ciné-conférence "Sur la route de
la soie"

18h30-20h La Boiserie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € -
Réservation en mairie, ou sur place le soir
même.
Jérômeet SabinaBergami sont des aventuriers,
marcheurs au long cours. Fruit du projet "Terre
en marche", ces conférences débats nous mènent à travers les 8300 km
parcourus à pied en Europe, Asie et Afrique.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84

Mormoiron

©L
aC

om
be

au
m
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> Festival Ventoux Saveurs :
Découverte de vins naturels élevés
en amphores

18h-20h Domaine de la Combe au Mas

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
18 ans
Le Domaine de la Combe au Mas, vous propose une expérience
confidentielle, qui fera appel à tous vos sens : déguster différents jus en
cours de fermentations, en parallèle des cuvées en bouteille…

07 88 55 94 45

Saint-Didier

©D
om

ain
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>Soiréed’initiation à la dégustation
autour des vins du Domaine Les
Touchines

19h30 Restaurant Côté Cours

Tarif unique : 40 € (vin compris) - Sur
réservation au 04 90 66 03 28.
Le domaine des Touchines s’invite au restaurant Côté Cours pour une
soirée d’initiation à la dégustation et de découverte d’accordsmets et vins
autour d’un repas made in Ventoux.

04 90 66 03 28 - 07 71 80 19 63

Du vendredi 14 au dimanche 16/10/22

Mazan

©é
cu
rie

sd
eM

az
an> Balade en calèche et dégustation

de vins et de jus aux écuries de
Mazan

10h-11h tous les jours Les écuries de
Mazan

Tarif unique : 20 € (60€ pour la famille (2 adultes et 2 enfants) ou 3
adultes) - Sur réservation.
Profitez d’une balade bucolique en calèche entre bois, vignes, champs
cultivés, Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux. En route, vous
rencontrez une agricultrice et goutez ses produits.

06 74 45 03 49
urlz.fr/jksf

Samedi 15 octobre

Bédoin

©M
ich

el
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an
qu

e

> 1000 pas en Vaucluse - Journée
départemantale de la Marche
Nordique

8h30-15h VTF Les Florans

Plein tarif : 10 € (Sur place) - Tarif réduit :
8 € (En ligne)
Participez à ma 8ème édition de la journée départementale de la marche
nordique pour découvrir cette pratique sportive.

06 24 15 09 97
www.rando84.com

©F
es
tiv

al
Ve

nt
ou

xS
av
eu

rs
> Festival Ventoux Saveurs - Atelier
méréville et portes ouvertes chez
Ruchofruit

9h-18h Ruchofruit

Adulte : 3 € - Enfant 3 € À partir de 12
ans
Du fruit au pot, venez découvrir et participer aux différentes étapes de la
transformation de cette pastèque emblématique de la Provence.

04 90 70 24 33 - 04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.vindemio.fr
https://lapasserelle84.com/
https://urlz.fr/jksf
https://www.rando84.com
https://www.parcduventoux.fr/


©P
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> Soirée brame du cerf avec Les
Chemins de Pierre

18h30-22h Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17 € - Sur
réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) oudansnosoffices du tourisme. Àpartir
de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu forestier
à l’automne dans le Ventoux dans les zones où les cerfs et les biches se
retrouvent pour se choisir.

04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

Caromb

©L
e6

àT
ab
le

> Accord produits locaux et vins au
restaurant Le 6 à table

11h-14h Le 6 à Table

Tarif unique : 40 € - Sur réservation.
A l’occasion du FascinantWeek-End, Le 6 à table
met les producteurs locaux à l’honneur pour un menu-dégustation de 6
mini plats en accord avec les vins du domaine de Solence. Une dégustation
aussi exceptionnelle que savoureuse à ne pas manquer !

04 90 62 37 91
www.pascal-poulain.com

Carpentras

©C
OV

E

> Jeu concours - Battle
d’architecture

9h-19h ServicePatrimoineetCulturede
la COVE

Gratuit.
Amateur ou professionnel, étudiant ou retraité,
débrouillard ou curieux, devenez architecte le
temps d'une journée et participez à ce concours
ouvert à tous organisé dans le cadre des journées nationales de
l'architecture.

04 90 67 69 21

©D
om

ain
eS

ol
en

ce> Escapade sensorielle au Domaine
Solence avec L'Alliance Rusée

9h30-11h30 Domaine Solence

Adulte : 18 € - Enfant 15 € (jus de fruits) -
Sur réservation.
(Re)découvrez le Domaine Solence et ses vins à travers une escapade
sensorielle avec Johanna, sommelière itinérante de L’Alliance Rusée.

07 82 09 37 46

©C
OV

E

> Balade en scène : ça roule sur la
Via Venaissia à Carpentras

14h Gare de Carpentras

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (3€: 10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de laCOVE,
étudiants et familles nombreuses sur
présentation de la carte, 1€: personnes
handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif)
Le médiateur du patrimoine Wenzel Glasauer et les musiciens du Quintet
de Pioche vous entraîneront sur la vélo-route de la Via Venaissia à la
découverte de l'histoire de cette ancienne voie ferrée, au rythme effréné
des musiques tsiganes sur roulettes.
www.ventouxprovence.fr

©I
ng

uim
be

rti
ne> Visite guidée de la

Bibliothèque-Musée
15h-17h Hôtel-Dieu

Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

> Présentation de la rentrée littéraire
16h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Entrée libre. À partir de 16 ans
Par les bibliothécaires et le cercle des lecteurs de l'Inguimbertine qui
proposent de vous faire partager leur sélection de nouveautés.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

©D
om
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> Echappée vintage en mobylette
avec le domaine Vintur

Départ en mobylette à 10h, 11h30, 14h,
15h30, 17h. 5 mobylettes disponibles.
Réservation obligatoire Domaine Vintur

Tarif unique : 30 € (l’échappée en mobylette et la dégustation au
caveau) - Sur réservation.
Au départ du domaine Vintur, vous partez en mobylette. Vous suivez un
itinéraire dans les vignes qui vous conduira sur une parcelle en hauteur
d’où la vue est imprenable. Vous terminez par une dégustation au caveau.

04 90 28 82 72
www.vintur.fr

Caseneuve

©D
om

ain
eA

llo
ïs

> Fascinant week-end - Secrets de
vinification au domaine Alloïs -

16h30 Domaine Alloïs

Gratuit.
Vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes
de vinification ? François Busi s’est équipé d’installations de vinification
optimales pour la réalisation de ses vins. Découvrez un univers à la fois
magique et technique et dégustez le fruit de son travail.

04 90 74 41 16

Le Barroux

©C
hâ
te
au

du
Ba

rro
ux> Festival Ventoux Saveurs - Atelier

dégustation whiskys français et
fromages de terroir

10h30-12h Château du Barroux

Adulte : 48 € - Sur réservation,7 jours à
l'avance minimum - Fanny Vayson 06 59 13 13 21 -
contact@chateaudubarroux.com
Redonner ses lettres de noblesse au fromage et désacraliser le whisky.
C’est lemaîtremotde cet atelier gourmandatypiqueanimépar l’œnologue
du château.

04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
http://www.pascal-poulain.com
http://www.ventouxprovence.fr
https://www.carpentras.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
http://www.vintur.fr
https://www.ventouxprovence.fr


©J
on

Ch
iri

> Atelier de cuisine californienne
avec Jon Chiri au Clos de T

16h30-20h30 Le Clos de T.

Tarif unique : 30 € - Sur réservation (date
limite d’inscription 10/10/22, places limitées).
Pour fêter ses 15 ans, le Clos de T organise une
soirée très spéciale au domaine : un atelier de
cuisine californienne dirigé par le chef JonChiri.
Après avoir préparé 2 mets typiques, vous passez à la dégustation en
accord avec les vins du domaine.

06 75 91 88 81

Malaucène
> Festival Brin de Culture -
Apprendre à cuisiner avec la
grenade

10h-17h 4285 Rte de Veaux

Gratuit. - Réservations : 06 66 38 26 49 /
06 34 25 43 22
Venez découvrir une culture remise au goût du jour : la grenade. Nous vous
expliquerons comment elle pousse et surtout comment la cuisiner tout au
long d'un repas.

06 34 25 43 22

Mazan
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> Festival Ventoux Saveurs : Les
sens et la dégustation

10h-11h30 Domaine Vindemio

Entrée libre. - Sur réservations
A l'occasion de la 15ème édition du Festival
Ventoux Saveurs, l'équipe du caveau vous accueillera dans sa salle de
dégustation afin de vous faire découvrir l'appellation Ventoux autour d'un
atelier qui mettra tous vos sens en éveil !

04 90 51 60 20
www.vindemio.fr
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ier> Musique, Art et Vin au Domaine

Plein Pagnier
11h-17h Domaine de Plein Pagnier

Gratuit. Sur réservation pour repas :
25€/pers.- places limitées. - Sur réservation
pour repas : 25€/pers.- places limitées
Le domaine Plein Pagnier fait son show : Open Bar de 11 h à 17 h pour
une journée autour de la musique, de l'art et du vin !

06 76 12 99 32 - 04 90 69 75 66
www.plein-pagnier.com
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> Festival Ventoux Saveurs - Fête
de l'agriculture paysanne
"Paysannes d'ici et d'ailleurs"

12h-23h La Ferme du Rouret

Accès libre.
En partenariat avec l'association pour le
développement de l'emploi agricole et rural, la
ferme duRouret accueille la fête de l'agriculture paysanne pour la journée
internationale de la femme rurale.

06 10 20 03 23

Saint-Didier
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ud> Festival Ventoux Saveurs -

Journée des abeilles et du miel
10h-18h Nougaterie Sylvain

Gratuit.
Une journée détente avec la vente
exceptionnelle demiel en vrac et des ateliers / rencontres autour dumonde
fascinant des abeilles.

04 90 66 09 57
nougats-silvain.fr

Sault
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> Festival Brin de Culture : Les
femmes au pianos

19h30-0h30 FermeAuberge laMaguette

32€ par personne. - Sur réservation.
Repasmusical animépar un duo féminin «Sweet
& Sour», avec des reprises de chansons françaises et internationales...de
femmes ! Le tout accompagné d'un excellent menu concocté avec des
produits authentiques et fermiers cuisinés par Magali.

04 90 64 02 60
www.lamaguette.com

Villars
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ns> Fascinant week-end - Atelier les

arômes du vin au Château Saint
Pons -

11h30-12h30 Château Saint Pons

Plein tarif : 10 €
Initiez-vous aux arômes du vin et comparez les arômes de nos cépages lors
d’une dégustation avec d’autres vins du vignoble français. Un atelier
ludique qui fera appel à votre mémoire olfactive et où vous découvrirez
les principaux arômes du vin.

04 90 75 55 84
saintpons.com

Villes-sur-Auzon
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> Fascinant Weekend : Randonnée
entre carrières d’ocres et vignes
avec Visites privées en Provence

9h-12h Cave Terraventoux

Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de 9

ans. - Enfant (10-16 ans) : 10 € À partir de 5 ans
Découvrez la géologie locale si particulière, le patrimoine industriel et le
terroir des piémonts du Ventoux avec une guide de Pays passionnée.
Randonnez en famille à la découverte des anciennes carrières d'ocres.
Finissez par une dégustation.

06 60 21 00 77
www.visites-privees-en-provence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.vindemio.fr
https://www.plein-pagnier.com
https://nougats-silvain.fr
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https://saintpons.com
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Du samedi 15 au dimanche 16/10/22

Caromb
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> Fête de la Science
10h-18h tous les jours Salle des fêtes

Entrée libre.
Jouer, découvrir, apprendre avec plein
d'animations sur les sciences fondamentales et
humaines, le numérique, le climat... proposées par les chercheurs, des
élèves, des étudiants d'Aix-MarseilleUniversité et desmédiateurs de culture
scientifique

06 08 68 58 44
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

Malemort-du-Comtat
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> Fascinant Weekend : Promenade
gourmande au cœur des vignes du
Domaine Souleyrol

10h30-12h30 tous les jours Domaine
Souleyrol

Adulte : 15 € À partir de 5 ans
Une fascinante et conviviale balade vigneronne accompagnée et
commentée. Découverte de nos terroirs puis dégustation de nos vins au
cœur des vignes accompagnés de produits locaux de la gammegourmande
Truffinette.

06 29 86 97 48
www.domaine-souleyrol.com

Mormoiron
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Promenade-dégustationauChâteau
Pesquié

11h-12h30 tous les jours Château
Pesquié

Adulte : 15 €
Vous déambulez dans les jardins du Château pour une dégustation de 3
cuvées accompagnées de bouchées provençales. C’est demanière ludique
et didactique que Sarah Lafleur vous initie à la dégustation et à la
recherche d’arômes et de textures des vins.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Sault
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> Salon du santon
Samedi : 10h-19h. Dimanche : 10h-18h.
Salle polyvalente

Entrée libre.
Des artisans issus de la fine fleur de l'art de la
crèche et du santon seront là pour vous présenter le fruit de leur travail :
petits santons en argile, santons habillés, santons naïfs, décors et
accessoires de crèche...il y en aura pour tous les goûts.

04 90 64 08 48 - 06 12 38 03 50
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Dimanche 16 octobre

Carpentras
> Conférence « Le travail et l’honneur, tel est notre
devoir » : les compagnons en Comtat

17h Cathédrale Saint-Siffrein

Gratuit.
Malgré la rareté des sources documentaires et l’aura de mystère qui
entoure encore les compagnonnages, il est possible d'évoquer demanière
précise la présence des compagnons tailleurs de pierre à Carpentras et
dans le Comtat au cours du XVIIIe siècle.

04 90 63 08 33
www.saintsiffrein.com/

Crillon-le-Brave
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ns> Puces des couturières et vide
dressing

9h-18h Salle polyvalente

Accès libre.
Tout pour vos loisirs : tissus,mercerie, dentelles,
livres, laines, broderies....

06 98 96 11 34 - 06 75 85 10 68
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ve> Brunch à l’Hôtel Crillon le Brave

11h30-13h30 Hôtel Crillon le Brave

Adulte : 58 € (par personne à partir de 13
ans) - Gratuit pour les moins de 5 ans. - Enfant
25 € (par enfant de 5 à 12 ans) - Sur
réservation.
Le dimanche, on ne manque pas le moment convivial du brunch, une
institution à Crillon le Brave. L’occasion de goûter des produits locaux et
de mettre à l’honneur les vins de l’AOC Ventoux. Irrésistible !

04 90 65 61 61

Gigondas
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> Atelier créatif
10h Bibliothèque de Gigondas

Gratuit. - Réservations Àpartir de8 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

Le Barroux
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>LesbanquetsduGéantauChâteau
du Barroux

11h Château du Barroux

Tarif unique : 45 € - Sur réservation en
ligne.
À l'occasion du FascinantWeek-end, l'AOCVentoux vous invite auChateau
du Barroux, pour un voyage gustatif autour de la truffe, à la découverte
des vins de l'appellation.

06 19 39 66 66
my.weezevent.com/les-banquets-du-geant

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Malaucène
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>Conférence - La restauration de la
chapelle du Groseau

11h Chapelle du Groseau

Gratuit. - Sans réservation
À l’occasion des Journées nationales de
l’Architecture, Stéphanie Collet, historienne et cheffe de projet Pays d’art
et d’histoire de la CoVe vous propose de faire un point sur le long chantier
de restauration qui va être entrepris par la mairie.

04 90 67 69 21

Mazan
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8h-18h Avenue de l'Europe, place du 8
mai et route de Caromb

Gratuit.
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes.

07 86 35 62 69

Mormoiron
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>Récits de vie au féminin "Annema
soeur Anne"

16h30 Hangar Lamy

Participation libre.
Des rives du Rhône au Comtat Venaissin, Eliane
Goudet raconte et incarne quatre parcours de
femmes au XX siècle. Quatre destins qui font
ressurgir les évènements de ce siècle et les
grandes mutations rurales qui l'ont traversé.

06 10 27 21 64

Méthamis
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> Les rendez-vous du Parc : Les
Bories de Devens

14h-16h Lieu de RDv communiqué lors
de l'inscription

Gratuit. - Sur réservation.
Attentif à la préservation de son patrimoine, la
commune et les Badaïres vous proposent ainsi
le temps d’une balade de redécouvrir le village
et ses alentours, des paysages de garrigue où se cachent murets et bories
en cours de restauration.

Mercredi 19 octobre

Loriol-du-Comtat
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> Coquelicot et asticot
9h30 et 10h30 BibliothèqueMunicipale

Gratuit. - Réservations auprès de la
Bibliothèque À partir de 6 mois
Un asticot sur un coquelicot, c'est rigolo...
Contes, chansons, jeux de doigts et livres se croisent pour être à l'écoute
de la nature et de l'infiniment petit.

04 90 62 34 95

Jeudi 20 octobre

Caromb
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> Festival Ventoux saveurs :
Dégustation accords mets et vins

10h30 Domaine de Mas Caron

Adulte : 20 € - Gratuit pour lesmoins de 10
ans. - Sur réservation
À l'issue d'une visite du domaine, idéalement
situé entre Ventoux et Dentelles deMontmirail,
dégustez des cuvées élaborées parMarc Boulon
accompagnées d'amuse-bouches régionaux. En cas demauvais temps, seul
l'accord mets et vins pourra être assuré.

06 72 84 33 01

Carpentras
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20
21> Le cercle des lecteurs

14h-15h30et15h30-17h L'Inguimbertine
à l'hôtel-Dieu

Gratuit. - Sur réservation, limité à 12
personnes.
Un jeudi parmois, 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
inguimbertine.carpentras.fr/

Vendredi 21 octobre

Bédoin
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> Festival Ventoux Saveurs - Diner
concert avec Bernard Sorbier au
restaurant le Guintrand

19h Restaurant le Guintrand

Adulte : 26 €
Dans ce restaurant chargé d’histoire sur la route du sommet, Corinne et
Eric accueillent pour notre grand bonheur Bernard Sorbier, le Troubadour
du Ventoux.

04 90 37 10 08 - 04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr/

Saint-Didier
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> Repas initiation à la dégustation
autour des vins du domaine des
Touchines

Sur réservation. Restaurant Côté Cours

Tarif unique : 35 € - Réservation au 04 90
66 03 28.
Au restaurant Côté Cours à Saint Didier, repas initiation à la dégustation
autour des vins du Domaine des Touchines.

04 90 66 03 28 - 07 71 80 19 63
www.domainelestouchines.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du vendredi 21 au dimanche 23/10/22

Bédoin
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> Festival Polar Pinard
Centre Culturel

Accès libre.
Première édition de ce festival, crée par des
passionnés de polar. Rencontres-débats autour
d'un verre.

06 70 03 40 26
www.polar-pinard.com

Samedi 22 octobre

Beaumes-de-Venise
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> Festival Brin de Culture - De
l'enfant naît la culture

10h-17h La Ferme de Bouquet

Gratuit.
Représentation d'une pièce de théâtre par les
enfants et approche de la sophrologie. Dans le
le jolie cadrequ'offre la fermedubouquet, venez
vous initier à la sophrologie et observer une
représentation théâtrale par des enfants.

06 16 55 73 70

Carpentras
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>FestivalVentouxSaveurs - Partage
et convivialité lors d'une cueillette
libre de raisin

9h-12h Lycée Louis Giraud

Tarif unique : 2 € (le kg) - Sans Inscription
mais nombre de places limitées à 40 familles par cueillette.
Au pied du Ventoux, dans son berceau de prédilection, le Muscat de
Hambourgmûrit et concentre ses arômes. L'équipe du domaine vous invite
à partager unmoment de convivialité et de savoir-faire lors de cueillettes
libres de raisin de table.

04 90 60 80 80
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>FestivalVentouxSaveurs : Partage
et convivialité lors d'une cueillette
libre de pomme

9h-12h Lycée Louis Giraud

Entrée libre. Cueillette libre : prix 2 € / kg,
30kg max par famille - Nombre de places
limitées à 40 familles par cueillette. - Sans
Inscription.
A l'occasion du Festival Ventoux Saveurs. L'équipe du domaine vous invite
à partager unmoment de convivialité et de savoir-faire lors de cueillettes
libres de pomme.

04 90 60 80 80
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> Atelier : Viens découvrir
l'architecture en t'amusant

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

Gratuit. De 6 à 12 ans
A l'aide de briques lego, de planchettes kapla et
de tiges K'NEX, tu t’amuseras à reproduire des
modèles phares de l'architecture : arc de
triomphe, pont suspendu, temple grec, porte d'orange ou à construire en
toute liberté une architecture imaginée.

04 90 67 69 21

©C
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> Conférence : Histoire des jardins,
du Moyen Âge à nos jours

15h Service Patrimoine et Culture de la
COVE

Gratuit. - Sans réservation
Bien souvent un jardin reflète l'idée que son
propriétaire se fait du monde, on trouvera des
jardins fort différents selon les époques, les
courants de pensées, lesmodes, ou encore selon les périodes d'introduction
des plantes.

04 90 67 69 21

Le Beaucet
> Soirée Vian Tout Azimut

Château du Beaucet

Tarifs non communiqués.
Veneznombreuxpour cette soiréeVianToutAziumutau cœurduChâteau
du Beaucet.
www.lebeaucet.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.polar-pinard.com
http://www.lebeaucet.com


Malaucène
> Festival Brin de Culture -
Apprendre à cuisiner avec la
grenade

10h-17h 4285 Rte de Veaux

Gratuit. - Réservations : 06 66 38 26 49 /
06 34 25 43 22
Venez découvrir une culture remise au goût du jour : la grenade. Nous vous
expliquerons comment elle pousse et surtout comment la cuisiner tout au
long d'un repas.

06 34 25 43 22

Mazan
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> Festival Brin de Culture : Journée
portes ouvertes gourmande et
culturelle audomainePleinPagnier

11h-17h Domaine Plein Pagnier

Gratuit. Accès libremais activités payantes
lors de la journée.
Le domaine Plein Pagnier est heureux d'accueillir des artistes locaux afin
de valoriser l'art et les savoir-faire vauclusiens. Durant cette journée,
atelier de dégustation avec Winovin, pique-nique vigneron, dégustation,
pièce de théâtre prendront place.

06 76 12 99 32 - 04 90 69 75 66
www.plein-pagnier.com
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an> Causerie sur Rome

14h Bibliothèque de Mazan

Gratuit.
Rome : son histoire, l'empire et ses avatars.
Comment perçoit-on cette ville au 21è siècle ?

04 90 69 82 76
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an> Octobre rose

Mairie de Mazan

Gratuit.
La ville et les associations, sous le parrainage
deBruceCodron, s'engagent dans la lutte contre
le cancer du sein. Les associations organiseront
différentes actions :marche solidaire, randonnée
VTT, course 5km, concours de pétanque...

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

Sérignan-du-Comtat
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> Vivre l’automne en Yoga pour les
adultes et les adolescents

10h-11h Naturoptère

À partir de 12 ans
Les saisons illustrent merveilleusement les
rythmes qui animent la Nature. Nous oublions parfois que ce soit aussi les
nôtres.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

> Vivre ensemble au Naturoptère -
Séance de yoga en famille !

11h15-12h15 Le Naturoptère

Gratuit. - Sur inscription. À partir de 5
ans
Ralentir est le maître mot pour cette saison après l'agitation de l'été et
de la rentrée. Prenons une pause en famille pour nous faire du bien, bouger
avec conscience, respirer ensemble et se détendre tout en s'amusant à
partir d'un conte (kamishibai).

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Vacqueyras
> Soirée chanson française

20h30 Salle polyvalente

Tarif unique : 10 €
L'association du Comité Raimbaut vous propose une soirée chanson
française avec le groupe Somos animé par Jean-Luc Vincent.

04 90 62 87 30

Dimanche 23 octobre

Aurel
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> Festival Ventoux Saveurs : Visite
guidée du village d'Aurel et
dégustation de produits du terroir

10h-12h30 Parking de la mairie

Tarif : 20 €/adulte - 10 €/enfant. - Sur
réservation.
Vous découvrirez avec Michèle Dumon, une
Guide de Pays passionnée, le village perché d'Aurel. La visite du village
sera suivie d’une dégustation de productions locales accompagnées de
vins AOC Ventoux et d’huile d’olive locale.

06 60 21 00 77
www.visites-privees-en-provence.fr

Beaumes-de-Venise
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> Festival Brin de Culture - Des
enfants et des mots

13h-17h La Ferme de Bouquet

Gratuit.
Une représentation théâtrale par des enfants
ainsi qu'un atelier d'approche de la sophrologie.

06 16 55 73 70

Sault
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> Trail de l'espoir
8h L'hippodrome du Defends

Course 12km : 15 € Marche 4km : 5 €. -
Limité à 300 dossards.
Une course nature organisée en faveur de
l'Institut Sainte Catherine pour la recherche et la lutte contre le cancer.
Deux parcours vous sont proposés au départ du bois du défends : une
course chronométrée de 12km et une marche à pied chronométrée de
4km.

06 11 36 31 83
www.kms.fr/v5/public/courses/5036

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Simiane-la-Rotonde
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> Brico récup au jardin
15h-16h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € (de 12 à
18 ans)
Le jardinier vous invite à un rendez-vous bricolage au jardin .

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2

Mardi 25 octobre

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

10h30 Bureaud'InformationTouristique

Plein tarif : 12 € (visite guidée + entrée à
la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour
lespersonnes àmobilité réduite et allocataires
RSA /familles nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) - Réservation en ligne sur
notre site internet oudans nos offices de tourisme24heures à l'avance.
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,et
notamment la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Journée thématique jeux vidéo
12h-18h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit.
Découvrez les jeux vidéo d'une autre manière ! Aujourd'hui dans l'espace
multimédia, chaque console de jeu vous emporteradansunnouvel univers...
Vacances d'automne : jeux en coopération.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Mazan
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> Spectacle "A l'ouest"
14h30-15h30 La Boiserie

Plein tarif : 8 € - Enfant 2 € - Réservation
en ligne ou à la mairie ou sur place le jour du
spectacle À partir de 3 ans
Un cow-boy tendre, aux allures de dur, s’éveille dans un bric-à-brac fermier.
Empêtré dans ses tâches quotidiennes,cet éleveur de roues ne sait plus où
donner de la tête pour contenter dumieux qu’il peut son atypique cheptel.

04 90 69 70 19
www.vostickets.net/billet?id=MAZAN_CULTURE

Du mardi 25/10 au dimanche 6/11/22

Simiane-la-Rotonde
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> Le rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16hmercredi Jardin de l'Abbayede
Valsaintes

Adulte : 8 € De 5 à 11 ans
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous aux enfants à
partir de 5 ans pour différentes animations durant les vacances scolaires.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Mercredi 26 octobre

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs : Balade
oenotouristique

17h Domaine de Mas Caron

Adulte : 6 € - Réservation 48 h à l’avance.
Venez découvrir la vigne juste après les
vendanges à l'occasion d'unebaladeaux abords
du domaine entre le Ventoux et les Dentelles de
Montmirail. Vous saurez tout sur le travail du
vigneron, les cépages et le terroir du domaine.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne> À la découverte d'une danse : la

bachata
15h-16h : 6-8 ans 16h-17h : 9-10 ans
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. - sur inscription. De 6 à 10 ans
Ses origines, son histoire et sa pratique.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Sarrians
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> Contes pour petites oreilles
10h Médiathèque

Gratuit. - Sur réservation. À partir de 2
ans
Petites formes contées avec les merveilleux
instruments de musique de Marthe pour partir
à la rencontre des animaux de la forêt. A partir
de 2 ans.

04 90 65 47 06

Jeudi 27 octobre

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

10h30 Bureaud'InformationTouristique

Plein tarif : 12 € (visite guidée + entrée à
la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour
lespersonnes àmobilité réduite et allocataires
RSA /familles nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) - Réservation en ligne sur
notre site internet oudans nos offices de tourisme24heures à l'avance.
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,et
notamment la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2
https://www.ventouxprovence.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.vostickets.net/billet?id=MAZAN_CULTURE
https://www.valsaintes.org
http://www.domainedemascaron.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.ventouxprovence.fr


Mazan

©l
es

on
og

ra
ph> Issac Delgado Y su Orchestra

20h30-22h La Boiserie

Tarif unique : 30 € - Réservation en ligne
et sur place le soir.
Musicien populaire, ayant joué sur des scènes
de classe mondiale et collaboré avec de grands
noms du monde de la musique latine et
internationale, Isaac Delgado est aimé de tous
pour son charisme et humilité.

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

Vendredi 28 octobre

Malaucène
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> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

14h15 Bureaud'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(personne handicapée, allocataire RSA,
étudiant, famille nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne 24
heures à l'avance.
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite du village de Malaucène ! En
famille suivez votre guide qui sera le maître du jeu pour découvrir cette
cité aux multiples facettes.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Mazan
> Art en folie : créatures légendaires

10h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 3 ans
Développe ton imaginaire et invente ta créature fantastique (peinture,
dessin, collage).

06 08 47 28 96

Mormoiron
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>Vidéo-conférence : Les travailleurs
indochinois durant et après la
seconde guerre mondiale

18h30 Hangar Lamy

Gratuit.
Vidéo-conférence de Pierre et Nicole Faton sur
les travailleurs indochinois durant et après la
seconde guerre mondiale.

06 10 27 21 64

Samedi 29 octobre

Carpentras
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> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

14h30 Office de Tourisme

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (10 à
18ans, famille nombreuse, étudiant, personne
handicapée, allocataireRSA) -Réservationen ligne surnotre 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

Mormoiron

©C
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te
au
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sq
uié> Promenade-dégustation au

Château Pesquié
11h-12h30 Château Pesquié

Adulte : 15 €
Vous déambulez dans les jardins du Château
pour unedégustationde3 cuvées accompagnées debouchées provençales.
C’est de manière ludique et didactique que Sarah Lafleur vous initie à la
dégustation et à la recherche d’arômes et de textures des vins.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Sarrians
> Festival Ventoux Saveurs - In Vino Délyr

19h-22h Domaine de l'Oiselet

Adulte : 25 € (Prix pour le repasAu chapeaupour les artistes) - Enfant
(-10 ans) : 12 € (Prix pour le repas Au chapeau pour les artistes)
Venez vivre ce spectacle d'humour musical. Chant, Amour et Vin sont le
fil rougequedéroulent deux chanteurs gourmands. Avec unhumour décalé
le vin que ces deux artistes chantent, se goûte avec les oreilles et les
zygomatiques et aussi avec le coeur...

06 18 74 17 68

Du samedi 29 au dimanche 30/10/22

Aubignan

©C
ol
l.O

TI
VP> Salon des Santonniers - 2ème

édition
10h-18h tous les jours Salle Polyvalente

Gratuit.
Pour la secondeéditiondu salondes santonniers,
venez faire vos petites emplettes pour la crèche de Noël. Cette année,
vous aurez en exposition une crèche sur 8 m² par "La crèche de Marius".

04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mazan.fr/accueil.html
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.chateaupesquie.com
https://www.aubignan.fr


Dimanche 30 octobre

Caromb
> Course la Carombaise

9h30 Place Nationale

Tarifs non communiqués.
Pour la 10ème édition, la Carombaise, course
pédestre au profit de la recherche sur le diabète
(le lien et l'espoir) propose deux parcours un de 5 km et un de 11 km à
75 % sur des chemins goudronnés et 25 % sur chemins de terre autour de
Caromb.

04 90 62 40 28

Carpentras
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ce> Visite guidée : Carpentras secret
11h Bureau d'Information Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers
handicapée -RSA-demandeurd'emploi / 10-18
ans, étudiant, famille nombreuse, sur
justificatif.) - Sur réservation en ligne ou dans 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

Lundi 31 octobre

Mazan
> Art en folie : créatures légendaires

10h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 3 ans
Développe ton imaginaire et invente ta créature fantastique (peinture,
dessin, collage).

06 08 47 28 96

> Art en folie : papillons et monstres mignons
14h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 3 ans
Visite, atelier créatif sur les papillons et maquillage pour Halloween.

06 08 47 28 96

ACTIVITÉS DU MOMENT

Du lundi 15/08 au lundi 31/10/22

Saint-Didier
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> Grappillade de raisin de table -
Domaine Les Touchines

18h30 vendredi, autre date à la demande.
Domaine Les Touchines

Tarif : 10 € la cagette de raisins. - sur
réservation par téléphone ou par mail. À partir de 5 ans
En toute simplicité, nous vous invitons à une présentation du domaine,
une découverte des techniques de ciselage du raisin de table. Vous êtes
invités à venir cueillir vous-même vos raisins de table sur notre exploitation
conduite en Bio.

07 71 80 19 63
www.domainelestouchines.com

Du jeudi 1/09 au lundi 31/10/22

Mazan
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> Dans la peau d'un vigneron -
Château Tour des Genêts

A 8h30 ou à 14h. Sur réservation.
Château Tour des Genêts

Adulte : 50 € - Sur réservation. À partir
de 18 ans
Accompagnez un vigneron pendant une
demi-journée pour l'assister dans son travail. Il vous expliquera etmontrera
les étapes de vinification et notamment lors de la réception des vendanges
et de la fermentation alcoolique.

06 59 22 02 89
chateautourdesgenets.business.site

Du jeudi 15/09 au samedi 15/10/22

Mormoiron

©C
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te
au
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uié>Atelier vendangesavec leChâteau

Pesquié
9h-13h tous les jours, Dates à préciser

selon les vendanges. Château Pesquié

Adulte : 40 / 60 € (le tarif max. inclut le

pique nique.) - Sur réservation. À partir de 18 ans
Venez découvrir ce moment fort de l'année pour le château et partager
avec nous le plaisir des vendanges !

04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
www.ventouxprovence.fr

Samedi 1 octobre

Venasque
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> Pause sensorielle en nature à
Venasque

14h-17h 290 chemin de Fonssargoule

Tarif unique : 48 € - Réservation possible
jusqu’à la veille de la balade. Tarif: 48 € /pers
( 2 à 3 h) À partir de 15 ans
Tous les sens en éveil, lâcher-prise dans les collines au cour d'une séance
de sophrologie et découvertes des végétaux de façon ludique.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 2 octobre

Venasque
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> Conférence en ligne : la garrigue
utile et vestiges d'art paysan

16h

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/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.domainelestouchines.com
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Mardi 4 octobre

Lagarde-d'Apt
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> Balade nocturne - Observatoire
astronomique SIRENE

RD 34

Tarif unique : 20 € - Uniquement sur
réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous traverserez
le temps et l'espace pour admirer les planètes,
galaxies et autres objets du ciel profond.
Uniquement sur réservation.

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

Samedi 15 octobre

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

14h-18h Diehl Agathe - A+C Atelier
galerie d'art

Plein tarif :  €Tarif réduit : 45 € (pour
adhérents)
Art & Emotions : Initiation et découverte des vertus de l'art -thérapie à
travers des sujets artistiques, ludiques et colorés.

06 23 11 02 81

Samedi 22 octobre

Venasque
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> Atelier autour des plantes
comestibles

14h-17h

Tarif unique : 48 € - Sur réservation.
Plantes comestibles du moment, identification
botanique, observation, cueillette et préparation d'un plat à déguster le
soir chez vous. Nous apprendrons aussi à reconnaître quelques plantes
dangereuses à ne pas consommer.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Du lundi 24 au jeudi 27/10/22

Carpentras
> Stage d'automne multi-sports

9h30-16h30 tous les jours, Stage pour les
6/10 ans Ecole Intercommunale des Sports

Tarif unique : 72 € - Sur inscription à partir

du 1er octobre De 6 à 14 ans
Les activités proposées et encadrées par les
Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques
et Sportives et sont variées : sports collectifs, de
raquettes, activités de Pleine Nature…

04 90 67 07 30 - 06 16 75 20 47

©M
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> Stage de danse classique
MJC

Adhérents : 20€/ cours - Non-adhérents :
25€/ cours. À partir de 8 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 28/10/22

Carpentras
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> Stage multi-activités ateliers
créatifs et gym

9h-16h tous les jours MJC

Tarifs non communiqués. De6 à 12 ans
Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers créatifs le matin et sportifs autour de la gym les
après-midis.

04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

©P
ixa

ba
y

> Stage tout en anglais enfants
MJC

Tarifs non communiqués.
Profitez des vacances pour améliorer votre
anglais de façon ludique ! Différents thèmes
seront abordés : cuisine, théâtre, jeux de société géants, arts créatifs ...

04 90 63 04 55

Du lundi 31/10 au vendredi 4/11/22

Carpentras

©M
JC> Ateliers créatifs à la carte

Fermé le mardi 1er novembre MJC

Tarifs non communiqués. - Sur inscription.
De 6 à 12 ans

Tout au long de ces 4 jours, des activités
créatives et ludiques seront proposées aux
enfants : réalisation de décor, création de bijoux,
peinture, dessin ... Programme détaillé sur
https://www.mjc-carpentras.com/stage-atelier-creatif.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.obs-sirene.com/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.mjc-carpentras.com/
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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 les moins 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 du monde animal.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Du dimanche 22/05/22 au vendredi 31/03/23

Gigondas
> Exposition : Le Cheminement 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 mercredi 7/09 au vendredi 21/10/22

Carpentras

©A
rt
et

vie> Exposition "regards croisés"
9h-18h lundi,mardi, jeudi, vendredi. 9h-17h

mercredi. Art et Vie de la Rue

Gratuit.
Photographies des enfants participants aux
activités de l'association Art et Vie.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du samedi 17/09 au samedi 1/10/22

Le Beaucet
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> Exposition des oeuvres d'Anne
Lacouture

14h-18h sauf lundi Château du Beaucet

Accès libre.
Venez admirer l'exposition d'art contemporain
d'Anne Lacouture durant deux semaines.
www.lebeaucet.com

Du samedi 17/09 au vendredi 28/10/22

Vaison-la-Romaine

©S
ta
tio

nG
ale

rie> Exposition céramique deGeorges
Sybesma à la Station Galerie

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

Entrée libre.
Le céramiste Georges Sybesma joue avec la
terre, les superpositions d'émaux et le feu. Sa
dextérité au tour régale autant les amateurs,
que les professionnels.

06 63 15 79 30 - 07 67 48 81 08

Du vendredi 23/09 au jeudi 13/10/22

Carpentras
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> Exposition "Liens aquatiques"
d'Ysabel de Maisonneuve

Aux horaires d'ouverture de la chapelle.
Chapelle du Collège

Gratuit.
Une exposition tel un parcours au fil de l'eau à
travers les lignes colorées du shibori. Ces
savoir-faire font échos à cette quête du geste
et ces parts demystère enfouis dans nosmémoires rendant visible l'énergie
qui nous traverse.

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

Du lundi 26/09 au vendredi 21/10/22

Carpentras

©M
JC> MJC exposition - Droits des

enfants
9h-18h tous les jours, Pendant les heures

d'ouverture de la MJC MJC

Entrée libre.
Exposition: Droits des enfants Amnesty
International

04 90 63 04 55

Du lundi 3 au vendredi 7/10/22

Mazan
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> La fête de la Science :
Universciences

Musée Numérique Micro Folie

Accès libre.
Toute la collection Micro-folie de la cité des
sciences et de l'industrie, jeux éducatifs sur PC
sur le thème de la science.

06 08 47 28 96

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.chateaudubarroux.fr
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Du lundi 3 au samedi 8/10/22

Aubignan
>Expositionà labibliothèque "Les inondationsde1992"

15h30-18h30 lundi. 15h30-18h30 mardi, jeudi, vendredi. 9h-12h et
14h-18h30 mercredi. 9h-12h samedi. Bibliothèque l'Oustau Di Libre

Gratuit.
Exposition sur les tragiques intempéries du22 septembre 1992à l'occasion
de la commémoration des trente ans de la catastrophe, qui fit des victimes
à Vaison-la-Romaine mais aussi à Aubignan.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Du samedi 8 au dimanche 9/10/22

Mazan

©M
air

ie
M
az
an> Exposition botanique et photos

d'oiseaux
9h-18h tous les jours Mairie -Association

Culture et Patrimoine

Accès libre.
Exposition organisé par l'association Culture et
Patrimoine.
TROC plantes organisé le 8 octobre sur le
parking de l'allée.

06 21 67 62 67

Du dimanche 9 au vendredi 28/10/22

Carpentras
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> Exposition Sheila-IlonaArt Textile
& Frédéric Pierre

14h-18h lundi. 9h-18h mardi, mercredi,
jeudi. 9h-20h vendredi. Geneviève 'Ginger
M'

Accès libre.
Ces deux artistes de Carpentras souhaitent vous
faire découvrir leurs univers bien à eux ! Une
expo brunch est organisée le 09 Octobre à partir de 11h.

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

Dimanche 16 octobre

Méthamis
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> Les rendez-vous du Parc : Expo
"Visages d'antan"

14h-17h30 Lieu de RDV communiqué
lors de l'inscription

Gratuit.
Un travail de collecte de photographies
anciennes exceptionnel et l’objectif de toujours
mettre un nom sur les visages d’antan. A
découvrir !

04 90 61 81 02
www.methamis.fr/

Du mercredi 19/10 au mardi 22/11/22

Carpentras
>Exposition des Papillons : Les toiles sélectionnées par
le jury

de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 Chapelle du Collège

Entrée libre.
Lors de cette exposition découvrez les toiles et les parapluies sélectionnés
par le jury 2022 ainsi que les peintres espagnols, pays invité cette année.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Mardi 25 octobre

Mazan

©M
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ie
M
az
an> Visite commentée "l'art

fantastique"
14h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 10 ans
Découverte des œuvres d'art les plus étranges
et extraordinaires qui ont puisé leur inspiration
dans le fantastique (le jardin des Délices de J.
Boch, illustrations des romans de Jules Verne...).

06 08 47 28 96

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Carpentras
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lle> 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" du marché 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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> Intrigue dans la ville dans les
Dentelles

Villages des Dentelles de Montmirail

Tarif unique : 12 € (le kit) À partir de 5
ans
Partez à la découverte des villages perchés et
typiques des Dentelles de Montmirail 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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Monteux

©C
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ies>Visite et plongéedans l'univers de

la confiserie à l'ancienne
Sur réservation. Confiserie 1844

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone artisanale de
Monteux, venez découvrir cette nouvelle
confiserie qui relance les bonbons à l'ancienne !

Avec desmachines 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 découverte Dentelles 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 leMont-Ventoux puis direction lesDentelles deMontmirail pour
survoler demagnifiques villages pittoresques comme LeBarroux, Suzette,
Lafare…!

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

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

Carpentras
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>FabricationartisanaleduBerlingot
de Carpentras - Confiserie Serge
Clavel

le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi, le samedi. Visite sur demande.

Confiserie Serge Clavel

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Serge Clavel est un personnage avec un savoir-faire familial indissociable
de la ville de Carpentras. Assistez à une démonstration de la fabrication
du célèbre berlingot de Carpentras .

04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr

Gigondas
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charcuteries et fromages au
Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la Tourade

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons une dégustation
commentée de nos 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 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 30mins. Tarif à l'heure : 45 € en vente en ligne.
- Sur réservation dans nos offices du tourismeou sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades à cheval de deux heures dans les vignes autour de la ferme du
Lucky Horse en monte naturelle ou à pied.

04 90 63 00 78 - 06 74 66 83 45

Du lundi 7/03 au vendredi 30/12/22

Villes-sur-Auzon
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> 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 mardi 15/03 au mardi 1/11/22

Saint-Christol
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> Canyoning
Sorties organisées à 9h et 13h30 sur

réservation. ASPA

Tarif unique : 45 € - Réservation sur notre
site internetwww.ventouxprovence.fr oudans
nos offices du tourisme. La date de l'activité
est à réserver au téléphone auprès du
prestataire, indiquédans le e-billet de réservation - la date d'achat n'est
pas la date de l'activité. L'activité peut-être annulée jusqu’à 1h avant

la prestation si les conditions climatiques ne sont pas bonnes. À
partir de 8 ans
Canyon familial, la descente du Malençon est un terrain de jeu idéal pour
qui souhaite s'initier aux plaisirs de la descente en canyon ! Une rencontre
ludique avec l'eau et la roche, dans un environnement facétieux et
magique !

04 90 05 01 02 - 06 09 28 69 19 - 04 90 63 00 78
www.aspanet.net

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.confiserie1844.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.aspanet.net


Du vendredi 1/04 au samedi 29/10/22

Le Barroux
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> Visite guidée de la Ferme des
Lamas

10h30 jeudi, autres jours possibles sur

rendez-vous. La Ferme des Lamas

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 7
ans. - Enfant (7-14 ans) : 3 € - Réservation sur
la billetterie en ligne :
www.ventouxprovence.fr Possibilité autres joursdevisite, se renseigner
par téléphone : 04 90 65 25 46
Au Barroux, au milieu d'une très belle nature, venez découvrir le lama,
fascinant et hors du commun. Vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes sur son comportement, ses origines, etc.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 25 46
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 1/04 au dimanche 30/10/22

Beaumes-de-Venise
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> Les paniers pique-nique du
"Beaumes au Coeur"

Sur demande et réservation. Du
Beaumes au Coeur

Tarif unique : 35 € (panier pour 2
personnes) - Sur réservation uniquement au 06 17 62 24 66 ou
caveau@xaviervignon.com
Au départ du caveau, baladez-vous grâce à des points GPS et passez par
les plus jolies parcelles de Xavier Vignon. Arrêtez-vous déguster un
assortiment d’épicerie fine et une cuvée tout en profitant d’une vue
incroyable entre le Ventoux et les Dentelles.

04 90 63 00 78 - 06 17 62 24 66
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 1/04 au lundi 31/10/22

Le Barroux
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> Balade en attelage et roulotte
9h-10h lundi,mardi, jeudi, vendredi 1145

route de la Roque Alric

Adulte : 18 € (par heure) - Enfant (-12 ans)
: 15 € (par heure) - Sur réservation en ligne sur
notre site internet www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du
tourisme. Puis, réservation auprès du prestataire 72 heures à l'avance
par téléphone (pour convenir d'une date et d'une heure).
Venez profiter d'une balade en attelage de 1h au cœur du village du
Barroux.

04 90 63 00 78 - 06 03 55 04 62
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 15/04 au samedi 15/10/22

Mormoiron
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Pesquié
11h30-15h saufdimanche, Sur réservation.

Hors jours fériés. Sur demandeenhors-saison.

Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2pers., vin inclus.) - Sur réservationminimum
24h à l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes tricentenaires.
Nous vous confectionnerons un panier gourmand pour votre déjeuner
champêtre accompagné d'un vin du Château Pesquié.

04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
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

Du lundi 13/06 au lundi 31/10/22

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

11h mercredi, samedi Confiserie du
Mont-Ventoux

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
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 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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


Du mardi 28/06 au mardi 1/11/22

Carpentras
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> Circuit lavande et ateliers en taxi
tourisme - Ventoux Travel Car

Départ - RDV devant l'Office de Tourisme

Tarif unique : 50 € - Sur réservation sur
notre site internet www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du
tourisme.
Venez profiter de cette visite thématique sur la lavande, vous pourrez
découvrir cet univers coloré et visiter La Fermeaux Lavandes et la distillerie
Aroma'Plantes de la ville de Sault.

04 90 63 00 78 - 07 82 99 02 65
www.ventouxprovence.fr

Du jeudi 1/09 au mercredi 30/11/22

Saint-Didier
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ez> Parcours gourmand : Du miel au
Nougat Silvain

10h mercredi Silvain - Paysans
nougatiers

Tarif unique : 2 € (sauf pour la visite
spéciale enfant du mercredi à 10h à 4 €) - Sur réservation en ligne sur
notre site internet www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du
tourisme.
Venez sentir la douce odeur du miel de lavande caramélisé, goûter nos
nougats d'exception et voir comment depuis une trentaine d'années la
famille Silvain fabrique des confiseries avec le miel et les amandes issus
de leur Filière Paysans Nougatiers !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du samedi 1 au lundi 31/10/22

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

15h tous les jours Abbaye de Valsaintes

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Enfant 4 € (de 12ans à 18 ans -12 ans gratuit)
Une balade 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.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.valsaintes.org


Demandez nos brochures

disponibles 
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d’Information
Touristique 

Ventoux Provence
...

... Et n’oubliez pas
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en ligne !





Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

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
 Gigondas Gigondas - 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

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 - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux  (en saison) Monieux  (en saison) - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


