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DIMANCHE 1 AOÛT
Beaumes-de-Venise

Visite en scène à Beaumes de Venise : "La
véritable légende de la belle Balma de
Venitia"

21h Rendez-vous autour de l'olivier

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants
viennent raconter une histoire haute en couleurs et
complètement oubliée, celle de la magnifique Balma,
une jeune vénitienne qui donna son nom à la capitale
du muscat. Réservation en ligne obligatoire.

04 90 63 00 78 - 04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 27/05 au Vendredi 31/12/21

Beaumes-de-Venise
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> Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune

10h et 11h jeudi. Chapelle
Notre Dame d'Aubune

Gratuit.
L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la ChapelleNotreDamed'Aubune, d'admirer
le jardin médiéval, de découvrir le musée et la galerie de
la source, dans le respect des règles sanitaires.

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

Du Samedi 12/06 au Samedi 18/09/21

Venasque
> Animations musicales

19h-21h samedi Place des Tours
Entrée libre.

Cet été, profitez des animations musicales tous les
samedis à Venasque !

04 90 66 11 66

Du Samedi 19/06 au Samedi 28/08/21

Venasque
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> Soirées musicales
20h samedi 2847 Route de

Gordes
Plein tarif : 19 € (Menu tapas) -

Réservation obligatoire.
Venez participer aux soirées musicales du restaurant
paysan Plein Air. Tous les samedis cet été, des groupes se
succèdent afin de faire de votre soirée un moment
inoubliable.

09 82 12 59 78
https://pleinair-restaurant.com/

Du 31/07/21 au 7/08/21



Du Lundi 21/06 au Lundi 13/09/21

Mormoiron
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>Visite guidée du village de
Mormoiron

15h lundi RDVCours duPortail
Neuf

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. -
Enfant (10-16 ans) : 6 € - Réservation obligatoire avant
le lundi 13h.
Circuit accompagné du village médiéval, de ses carrières
de gypses et de son bassin géologique connu dans le
monde entier pour sa richesse et sa diversité.

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

Du Mercredi 23/06 au Mercredi 15/09/21

Sault
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>Visite guidée du village de
Sault

14h30 mercredi RDV devant
l'Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. -
Enfant (10-16 ans) : 6 € - Sur réservation avant le
mercredi 12h.
Du haut de son promontoire rocheux, le village médiéval
de Sault, berceau de la lavande vous séduira par la
richesse de son Histoire, la beauté de ses paysages...et
son terroir gourmand.

06 60 21 00 77 - 04 90 64 01 21
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 26/08/21

Gigondas
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> Les jeudis de l'été au
Domaine de Longue Toque
: visite et dégustation

11h jeudi Gabriel Meffre -
Domaine Longue Toque

Gratuit.
Accompagnés par notre sommelier-conseil, partez à la
découverte de nos parcelles de vigne, notre jardin
ampélographique, notre cave de vinification et notre chai
à barriques pour finir par une dégustation des vins du
domaine.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr/

Sarrians
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> Les jeudis "tchin"
18h-21h jeudi Domaine

Fontaine du Clos
Accès libre. - Réservation

conseillée.
Rendez-vous au Domaine Fontaine du Clos où la cour se
transforme en bar à vin. Vente de vins au verre ainsi que
du fromage et de la charcuterie, sur fond musical.

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Sarrians
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>Visite guidée à la fermede
l'Oiselet

10h-12h lundi, mercredi,
vendredi., et un samedi sur deux
Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 5 € - Sur réservation.

Du potager à la ferme animalière, Rose vous expliquera
tout du métier d'agriculteur ! Les plus petits
s'émerveilleront au contact des animaux pour une séance
de soins. La visite se terminera par une dégustation de
jus de raisin produit sur place.

06 18 74 17 68

Du Lundi 5/07 au Dimanche 22/08/21

Simiane-la-Rotonde
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> L'été à Valsaintes
10h30-19h tous les jours
Boulinette
Plein tarif : 7 €

Dans le cadre de l’été à Valsaintes,
nous vous proposons un programme
d’animations pour toute la famille
pour vous permettre de découvrir le jardin et son histoire.
Des animations tous les jours.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/lete-a-valsaintes

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Du Mardi 6/07 au Mardi 24/08/21

Caromb
> Les Mardis Gourmands

10h-12h30 mardi Place
Nationale

Accès libre.
A l’occasion du traditionnel marché
provençal chaque semaine, venez
découvrir les " Mardis Gourmands".
Ces rendez-vous sont l'occasion de déguster des vins
proposés par les domaines tout en savourant de
délicieuses spécialités culinaires.

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

Du Samedi 10/07 au Samedi 28/08/21

Beaumes-de-Venise
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> Visite commentée du site
du Castellas

9h-12h samedi Le Castellas
Tarif unique : 3 €

Le Castellas de Durban est un
castrum du XIe siècle, que vous
pourrez découvrir à l'aide des bénévoles de l'association
qui gère le site. Ce dernier comprend la chapelle castrale,
l'emplacement du donjon, les tours, la citerne et les
remparts.

04 90 62 94 39
https://www.lescourens.org

Du Mardi 13/07 au Mardi 31/08/21

Beaumes-de-Venise
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> Petits moments musicaux
du marché

11h-11h45 mardi Eglise Saint
Nazaire

Accès libre.
Les Amis de l'Orgue vous proposent
des petits moments musicaux à l'orgue durant le marché
hebdomadaire.

04 90 62 94 39

Du Vendredi 30 au Samedi 31/07/21

Carpentras
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> Concert : Les solistes
Français

20h vendredi, samedi. Parvis
de la Cathédrale Saint Siffrein

Gratuit. - Uniquement sur réservation sur
http://www.carpentras.fr et à l'accueil de la mairie.
Mozart, Bach, Schumann seront au programme de ce bel
événement.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 30/07 au Dimanche 1/08/21

Beaumont-du-Ventoux
> Fête Votive

18h tous les jours Centre ville
Accès libre.

Venezprofiter dudernierweek-endde juillet pour célébrer
la fête votive du village.

04 90 65 21 13

Crillon-le-Brave
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> Fête votive
Place de la Mairie
Gratuit.

Fête votive du village avec au
programme : concours de boules et
belote. Animations musicales en
soirée : concert Gypsie le 30, soirée
cabaret le 31, batucada, cortège aux flambeaux et feu
d'artifice le 1er.
Restauration sur place.

04 90 65 60 61

Malaucène
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> Fête votive
Cours des Isnards
Accès libre.

C'est la fête àMalaucène ! Manèges,
confiseries et concours de boules au
programme.

04 90 65 20 17

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Du Vendredi 30/07 au Lundi 2/08/21

Loriol-du-Comtat
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> Fête de la Saint Pierre
toute la journée Centre ville
Accès libre.

Loriol du Comtat fête la Saint Pierre
au grand bonheur des petits et des
grands. Manèges et groupes
musicaux, animeront le village.

04 90 12 91 10

Du Vendredi 30/07 au Mercredi 4/08/21

Malemort-du-Comtat
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> Fête votive de Malemort
du Comtat
Le village
Gratuit.

Chaque année le village s'anime à l'occasion de sa fête
votive : concours de boules, concerts, spectacles, feu
d'artifice et jeux pour enfants. Des animations qui raviront
petits et grands !

04 90 69 71 11
https://www.malemortducomtat.fr/

Samedi 31 Juillet

Beaumes-de-Venise
> Théâtre : L'enfer de Dante

21h Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €

Le Trac continue d’explorer les grands textes, avec «
L’Enfer » de « La Divine Comédie » de Dante Alighieri.
L’interprétation de L’Enfer par un duo (musicien,
comédien) se veut sobre et peut se résumer par la
formule : « Inferno » pour voix et piano !

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

Carpentras
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

14h et 16h 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

Malaucène
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> Atelier : Promenade
artistique

10h-17h Médiathèque Michel
Brusset

Gratuit. - Réservation auprès de la Médiathèque
Michel Brusset À partir de 10 ans
Promenadeartistique en compagnie dePhilippeBerthaut
(auteur / formateur en atelier d'écriture) et Bernard
Allègre, médiateur du patrimoine de la CoVe.

04 90 65 27 20

Saint-Didier
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> Pistou Jazz
20h Jardin public
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 10

€ (Enfant) - Sur réservationenmairie
Venez passer un bonmoment autour
de notre traditionnelle soupe au
pistou tout en écoutant un bon
concert de Jazz !

04 90 66 01 39 - 06 75 69 77 00

Dimanche 1 Août

Carpentras
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> Festival des Cultures &
Musiques Juives

20h Cour Sud de la Charité
Tarif unique : 25 / 30 €

Le rendez-vous de toutes les expressions artistiques ou
culturelles qui caractérisent quelque chose d’infiniment
difficile à définir : l’identité juive.

04 90 63 39 97
http://cultures-musiques-juives-carpentras.com/

Flassan
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> Vide-greniers
7h-18h le village
Accès libre.

Venez déambuler au fil des rues de
ce joli village provençal, à la
recherche de l'objet insolite !

04 90 61 81 22

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Lundi 2 Août

Carpentras
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> Festival des Cultures &
Musiques Juives

21h Cour Sud de la Charité
Tarif unique : 25 / 30 €

Le rendez-vous de toutes les expressions artistiques ou
culturelles qui caractérisent quelque chose d’infiniment
difficile à définir : l’identité juive.

04 90 63 39 97
http://cultures-musiques-juives-carpentras.com/

Malaucène
> Summer Apéro

11h Bureau d'information
touristique

Gratuit.
Apéritif offert par l'association
BienvenueMalauceneGroseau et les
commerçants, aux visiteurs !
Découvrez notre terroir au travers desmets et vins locaux.

04 90 65 22 59

Monieux
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> Soirée visite du village &
contes en plein air

20h30 Le village
Gratuit.

Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées
en plein air. Au programme : visite et balade patrimoine
au coeur du village, puis soirée contes.

04 90 64 14 14 - 04 90 64 03 09

Saint-Didier
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> Cinéma Plein Air : Le
discours

21h30 Boulodrome de Saint
Didier

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Le cinéma en plein air, est l'occasion d'expérimenter un
nouveaumoyen de voir un film sous les étoiles. Découvrez
"Le discours ' de Laurent Trirard avec Benjamin Lavernhe,
Sara Giraudeau, Kyan Khodjandi.

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Mardi 3 Août

Bédoin
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tte> Concert Méditerranée
Choeur d'hommes de la
Villette

21h Chapelle de Nazareth
Participation libre.

Des rives de Carthage au littoral
génois, des forêts du Liban aux côtes de Provence, chants
& textes se répondent, respectant les inflexions des
langues et traditions de ses peuples, et donnent à
entendre une histoire commune, racine de nos identités.

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

Monieux
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> Les Rendez-vous du Parc :
Plantes et Homme : Des
inventifs !

8h-12h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription
L'eau est essentielle à toute vie - plantes et Homme
mettent en œuvre leur créativité afin de ne pas en être
privés. L'observationdesplantes jalonneranotreparcours,
nous découvrirons également une invention de l'Homme,
l'aiguier.

06 30 60 35 11

Sault
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> Foire artisanale par la
Balade des artisans

9h Esplanadede laPromenade
Accès libre.

Au cours de l'été, l'association la "Balade des artisans"
organise plusieurs foires artisanales en plein coeur du
village de Sault. L'occasion de flâner et de découvrir des
créations originales avec le Mont Ventoux en toile de
fond !

06 73 54 81 13
https://www.labaladedesartisans.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août
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> Cinéma à Sault
21h30 Salle polyvalente
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, propose plusieurs séances
en plein air à Sault (arrière de la salle
polyvalente) :
- Mardi 3 août à 21h30 "Les 2 Alfred"
- Mardi 17 août à 21h15 : La fine fleur.

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Du Mardi 3 au Jeudi 5/08/21

Suzette
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> Festival de musique d'été
19h tous les jours, (ouverture de

la billetterie à 18h30) Eglise de
Suzette

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 10 € (pour les moins
de 18 ans et étudiants) - Billetterie en ligne
Pour sa 35ème édition, vous pourrez assister au Quatuor
Yakodans cette petite église qui a un très bonacoustique !

04 90 62 94 39
www.musiquesuzette.com/

Villes-sur-Auzon
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> Festival de jazz
Villes-sur-Auzon

21h30 tous les jours Place du
8 Mai
5 soirées placées sous le signe du jazz
et de la convivialité ! Concerts
gratuits et payants.

04 90 40 49 82
https://www.jazzavillessurauzon.fr/accueil.html

Mercredi 4 Août

Aubignan
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> Les Flâneries du jardin
20h Jardins de la Bibliothèque
Gratuit. Participation " au

chapeau " au profit des artistes. -
Sans réservation.
Concert au sein du jardin de la bibliothèque d'Aubignan,
dans le cadre des "Flâneries du jardin", animation offerte
par la ville. Participation libre "au chapeau" pour les
artistes.

04 90 62 71 01

Carpentras
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> Atelier
inter-générationnel "Mavie,
mon portrait"

18h-20h au village des loisirs
du Château de la Roseraie

Gratuit. - Sans inscription De 13 à 14 ans
Regardez le spectacle de la conteuse Kala Neza « Les
mots dans les oreilles » qui raconte les vies de plusieurs
personnesd’origineétrangère venues s’installer enFrance.
Et toi, veux-tu raconter l’histoire de ta famille et nous en
faire le portrait ?

04 90 67 69 21

Gigondas
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> Wines, Food and Live
Music

20h Gigondas LaCave
Tarif unique : 5 € (1 verre

personnalisé et 3 dégustations offertes) - Sur
réservation.
Partagez un moment de convivialité avec les vignerons
et l’équipe de Gigondas LaCave et découvrez les plus
belles cuvées. Ce soir, ambiance énergie débordante avec
le groupe "Namas Pamous" et le food-truck "Le Meilleur
pour la Faim".

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

Malaucène
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> Petits concerts dumarché
11h-11h45 Eglise Saint Michel
Participation libre.

Les Amis de l'Orgue de Malaucène
proposent dans l'église chaque
mercredi des concerts d'orgue, flûte,
violon, trompette (...) Venez écouter
les fabuleuses musiques offertes par les musiciens.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Malemort-du-Comtat
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> Cinéma à Malemort du
Comtat

21h30 Ancien camping
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, propose plusieurs séances en plein air à
Malemort du Comtat (ancien camping) :
- Mercredi 4 août à 21h30 : Wendy
- Jeudi 12 août à 21h15 : Nomadland
- jeudi 26 août à 21h15 : Présidents

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Venasque
> Concert méditerranée
Choeur d'homme de la
Villette

21h Église Notre Dame ou
Esplanade de la Place des Tours

Participation libre. - Sans
réservation
Pour leur deuxième concert dans la région, le Chœur
d'hommes de la Villette, dirigé par Loïk Blanvillain,
composé d'environ vingt-cinq chanteurs, vous propose
des chants a capella.

04 90 66 11 66

Villes-sur-Auzon
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> Rando ocres, vignes et
dégustation au caveau

9h-12h Centre du village
Adulte : 20 € - Gratuit pour les

moinsde10ans. - Enfant (10-16 ans)
: 10 € - Réservationobligatoire. À
partir de 5 ans
Randonnée familiale à la découverte des anciennes
carrières d'ocres, de la géologie, du patrimoine industriel,
du vignoble et du terroir des piémonts du Ventoux suivie
d'une dégustation au caveau TerraVentoux.

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

Jeudi 5 Août

Beaumes-de-Venise
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> Ciné'Vignes : La fille du
puisatier

20h Domaine de Coyeux
Plein tarif : 10 / 30 € -

Réservation en ligne obligatoire.
Les vignobles de la vallée du Rhône
s’associent au 7ème art pour vous proposer des
dégustations et des projections de films en plein air. Le
Domaine de Coyeux aura le plaisir d’accueillir une séance
avec la projection du film "La fille du puisatier".
www.cinevignes.fr/

Caromb
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> Les Mots Ivres - Artevino
18h30-23h Domaine de Mas

Caron
Plein tarif : 12 / 32 € - Sur

réservation.
Invitation à un voyage où d'étonnantes histoires se livrent
pour célébrer l'ivresse du vin et de la vie ! Des séquences
musicales se succèdent et accompagnent les mots afin
que l'imaginaire de chacun se déploie.

06 72 84 33 01 - 04 90 28 11 70
www.domainedemascaron.fr

Carpentras
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> Les jeudis des
commerçants

18h-21h Carpentras notre ville
Gratuit.

Animations dans les rues de Carpentras.

06 75 74 38 92

Le Barroux
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> Concert Duo Baküs
20h30 Château du Barroux
Tarif unique : 17 €

Baküs distille sobrement les
chansons, à déguster le temps d'une entrevue dans le
cadre féerique du château du Barroux. Ce duo enivrant
assemble des cépages aux accents connus et inconnus,
mais jamais bouchonnés.

06 59 13 13 21
https://www.chateaudubarroux.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août
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> Les Rendez-vous du Parc :
Plantes et Homme : Des
inventifs !

8h-12h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription
L'eau est essentielle à toute vie - plantes et Homme
mettent en œuvre leur créativité afin de ne pas en être
privés. L'observationdesplantes jalonneranotreparcours,
nous découvrirons également une invention de l'Homme,
l'aiguier.

06 30 60 35 11

Mormoiron
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au Château Pesquié
10h Château Pesquié
Tarif unique : 10 € - Réservation

obligatoire.
Journée portes ouvertes au Château
Pesquié avec une visite au coeur du vignoble pour
comprendre le diversité du terroir (10h) et une visite
centrée sur l'histoire de la famille, avec dégustation de
vieux millésimes (14h). Visites en GB à 12h et 16h.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Sarrians
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> Concert Méditerranée
choeur d'homme de la
Villette

20h-22h Eglise Saint Pierre et
Saint Paul

Participation libre.
Des rives de Carthage au littoral génois, des forêts du
Liban aux côtes de Provence, chants & textes se
répondent, respectant les inflexions des langues et
traditions de ses peuples, et donnent à entendre une
histoire commune, racine de nos identités.

04 90 12 21 44

Vendredi 6 Août

Bédoin
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> Sortie Nature : Forêt du
Mont Ventoux d’Hier et
d’Aujourd’hui

14h-18h Mont Ventoux
Gratuit. À partir de 8 ans

Un après-midi passé à l'ombre des hêtres et des mélèzes.
Au fil de la randonnée, les enfants pourront récolter des
échantillons de feuilles et fruits pour constituer unherbier
et réaliser une chasse "aux trésors de la forêt".

06 30 60 35 11

Du Vendredi 6 au Samedi 7/08/21

Carpentras
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> Conte : L'Arbre à Palabres
20hvendredi, samedi., ouverture

des portes à 18:30 Cour Sud de
l'Hôtel-Dieu

Gratuit. - uniquement sur réservation sur
http://www.carpentras.fr et à l'accueil de la mairie
L''Association Caramantran vous propose un conte
allégorique écrit et conté par Kiswensida Léon Zongo.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 6 au Dimanche 8/08/21

Mormoiron
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> Fête votive de la St
Laurent
Le village
Gratuit.

Soirée musicale, spectacles, fête foraine, jeux pour
enfants, concours de belote, feu d'artifice...

04 90 61 80 17

Du Vendredi 6 au Dimanche 15/08/21

Sault
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> Fête votive de Sault
Le village
Gratuit.

Dans le cadre de la fête votive du
village, le comité des fêtes propose un programme au
goût de tous : fête foraine,manèges et jeux pour enfants,
concerts, spectacles...

06 44 75 36 41 - 04 90 64 03 34

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Samedi 7 Août

Bédoin
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> Nocturne du marché des
créateurs par la Balade des
Artisans

15h-23h Placede laRépublique
ou place de la Vigneronne

Accès libre.
Venez déambuler dans les allées de la traditionnelle foire
artisanale, à la recherche d'un objet insolite ou inattendu.
Le savoir-faire recherché trouvera forcément acquéreur,
auprès de l'amoureux du travail bien fait.

06 73 54 81 13
https://www.labaladedesartisans.fr/

Sarrians
> Soirée dansante avec
repas

19h Camping municipal de
Sainte Croix

Plein tarif : 17 € - Réservations et
règlements possibles au Tabac du
Centre et aux Ets Ceyte.
Grande soirée avec repas dansant au campingde Sarrians,
organisé par les Vieux Crampons Sarriannais avec le
soutien de la commune de Sarrians. Inscriptions avant le
31 juillet.

04 90 65 50 83 - 06 25 99 49 63

Sault
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> Vide grenier
Toute la journée. Hameau de

Verdolier
Accès libre.

Organisé par l'association "les amis
de Verdolier".

06 07 94 83 47

Villes-sur-Auzon
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> Cinéma à Villes sur Auzon
21h30 Cour de l'école
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, propose plusieurs séances
en plein air à Villes sur Auzon (dans
la cour de l'école) :
- Samedi 7 août à 21h30 : Pierre lapin 2
- Samedi 21 août à 21h15 : Les 2 Alfred

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8/08/21

Venasque
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> Festival de la BD
Bibliothèque municipale
Accès libre.

Venasque accueille son quatrième
Festival de la BD placé sous le signe
de la rencontre et de la découverte
de la bande dessinée.

04 90 66 11 66

Villes-sur-Auzon

©P
ar
cd

uV
en

to
ux

> Les Rendez-vous du Parc :
Laissez-vous ballader

20h-22h tous les jours Lieu de
RDV communiqué lors de
l'inscription

Gratuit. - Réservation obligatoire. À partir de 8
ans
Des ballades en baladant ! La 1ere édition des rencontres
itinérantes entre public et artistes. Suivez nous pour une
marche enpleine nature ponctuée demoments de contes,
de poésie et de musique.

06 21 40 80 44

EXPOSITIONS

Du Jeudi 15/04 au Dimanche 31/10/21

Gigondas
> Exposition : Le
CheminementdeSculptures

Expositionenplein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, desœuvres 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.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Du Mercredi 19/05 au Samedi 9/10/21

Gigondas
> Exposition à Gigondas
LaCave
Gigondas LaCave
Accès libre.

Venez découvrir les sculptures
monumentales de l'artiste Cyrille
André
à la cave coopérative de Gigondas.

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

Du Vendredi 4/06 au Samedi 28/08/21

Carpentras
> Exposition "Peau d'arbres"
CEVAD
Gratuit.

Exposition de Mario Ferretti.

06 80 72 12 54

Du Samedi 12/06 au Vendredi 17/09/21

Venasque
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> Été culturel : Expositions
(voir les horaires avec l'office de

tourisme) Salle d'exposition du
Baptistère

Accès libre.
Venez profiter des nombreuses
expositions tout au long de
l'été.Cette année, 7 artistes exposeront leursœuvres, art
moderne, peinture, art contemporain et bien d'autres
encore sont au rendez-vous.

04 90 66 02 93 - 04 90 66 11 66
www.venasque.fr/

Du Jeudi 1/07 au Vendredi 6/08/21

Malaucène
> Autrement Ventoux

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

Accès libre.
Exposition de textes et photos présentant le Ventoux
Autrement.

04 90 65 20 17

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Carpentras
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> Festival XXL y a de l'art
dans l'air/ Les Papillons

Les papillons du 5 juillet au 29
août Dans toute la ville

Accès libre.
Un festival d’art contemporain
atypique. Exposition extérieure Peinture, Parapluies,
bulles du pape, attrap'art, rideaux à mémé et arbres à
couleurs.

04 90 60 69 54
www.lespapillons.org
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> Festival virtuel d'images
d'ici et d'ailleurs
Internet
Accès libre.

Je voyage dans mon salon sur le site internet"
http://thepap.org/" de l'exposition de photos et de
peintures ; Et ensuite, je vote pour ma préférée.

04 90 60 69 54
http://thepap.org/

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

Monieux
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> Exposition "street art"
Le village
Accès libre.

Exposition de photographies
anciennes et scènes de vie d'antan
dans les rues du village. Illumination
le soir sur la place Léon Doux.

04 90 64 14 14

Du Vendredi 9 au Samedi 31/07/21

Caromb
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> Les Rendez-vous du Parc :
Exposition leRelief deFabre
- Ascension Botanique

10h-13het16h-19h tous les jours
Chapelle des Pénitents gris
Accès libre.

Cette exposition vous entraîne à re-voir la nature qui
l'entoure avec des yeux de l'artiste. A partir des récits du
botaniste Jean-Henri Fabre qui décrit 177 espèces
botaniques du Mont Ventoux, Ursula Caruel crée un
parcours dans cet étalement végétal.

06 10 34 58 19
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Du Mercredi 14/07 au Dimanche 29/08/21

Gigondas
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> Nous Vignerons de
Gigondas

11h-14het15h-19h tous les jours
Les Hospices
Accès libre.

A l’occasion de son 50ème anniversaire, Gigondas rend
hommage en images aux hommes et aux femmes qui ont
incarné l’appellation.Montez aux hospices du village pour
un voyage dans le temps visuel et sonore, une expérience
immersive et poétique.

04 90 37 79 60
www.gigondas-vin.com

Du Vendredi 16/07 au Dimanche 1/08/21

Carpentras
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> Exposition : Incroyable
Nature

9h30-13h et 14h-18h30 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 9h30-12h30 dimanche., Jours fériés de 9h30 à
12h30. Bureau d'information Touristique de
Carpentras

Accès libre.
Exposition de photographies légendées qui valorisent les
milieux naturels et les spécificités de la faune et de la
flore des EspacesNaturels Sensibles ainsi que les activités
pédagogiques et de gestionmenées par le Département.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Samedi 17/07 au Samedi 14/08/21

Bédoin
> Exposition d'aquarelles

9h-12h et 14h30-19h tous les jours, Fermeture le
dimanche après-midi Domaine Terre de Ghaya

Accès libre.
L'artiste peintreChristianeMalher vous invite auDomaine
Terre de Ghaya afin d'apprécier ses œuvres d'aquarelles.

04 13 07 80 78
https://www.terredeghaya.fr/

Du Samedi 24/07 au Samedi 28/08/21

Mormoiron
>Exposition "Lesmots de la
gourmandise"

14h-18h lundi,mardi. 10h-12h et
14h-18hmercredi, jeudi. 10h-12h et
14h-19h vendredi. 9h-13h samedi.
Centre Culturel
Accès libre.

Marcher sur des œufs, couper la poire en deux... D'où
viennent ces expressions (et bien d'autres) que nous
employons si souvent ? Réponses sur les panneaux colorés
et conviviaux de cette exposition, pour explorer ces
expressions imagées et… Savoureuses.

04 90 61 96 35

Du Vendredi 30/07 au Dimanche 8/08/21

Bédoin
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> Expositions estivales
15h-19h vendredi, samedi,

dimanche., Exposition de Anders
Lazaret La remise

Accès libre.
LaRemiseaccueillera successivement
durant cette période les œuvres de
Gilbert Blanc et Irène Horard, artistes de Bedoin. Les
gravures de Sylvette Gras, les dessins BD de Anders
Lazaret et Les peintures de Mireille Naxara.
www.bedoin-mont-ventoux.fr/agenda/titre-par-defaut-new12345.html

Du Samedi 31/07 au Dimanche 19/09/21

Beaumes-de-Venise
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> Exposition Peintures et
Fusains de Joël Cunin

9h-18h tous les jours, horsoffices
Eglise Saint Nazaire
Accès libre.

Venez admirer les œuvres de Joël
Cunin dans l'église du village, peintures et fusains.

04 90 62 94 39
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Du Dimanche 1 au Mardi 31/08/21

Blauvac
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> Exposition de peintures
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h

/ 15h30 - 18h30. Dimanche : 15h -
18h30. Abbaye ND de Bon
Secours

Entrée libre.
L'Abbaye ND de Bon Secours reçoit
l'exposition de peintures de Monique Bougnas.

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

Du Mardi 3 au Lundi 16/08/21

Crillon-le-Brave
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tte> Exposition de peintures

"Toits et reflets"
10h-12h et 15h-19h lundi,mardi,

mercredi, jeudi. 10h-12h et
15h30-20h vendredi, samedi,
dimanche. Salle de la Mairie

Accès libre.
Venez admirer les peintures de Colette GAS, artiste
talentueuse, sur le thème "Toits et reflets".

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Du Mercredi 4 au Mardi 10/08/21

Gigondas
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> Exposition à L'ESPACE
[LIEU CULTUREL] - M Fligny

Horaires non déterminés.
Espace culturel
Accès libre.

La photo et le street Art ont amené cet artiste à découvrir
l'art contemporain et le Pop Art. Passionné par
l'assemblage d'images, Patrice Fligny utilise aussi sur ses
tableaux de la peinture, des vernis et de la résine pour un
résultat hypnotique.

04 90 65 85 46

Du Vendredi 6/08 au Vendredi 10/09/21

Carpentras
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> Exposition : Appien
Chapelle du Collège
Accès libre.

Rétrospective. A découvrir dans la
magnifique Chapelle du 17ème.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 22/08/21

Malaucène
> Exposition Africaine

10h-19h tous les jours Grande Salle de la Mairie,
Accès libre.

L'association de l'Aide à l'Enfance Africaine met à
l'honneur douze pays d'
Afrique, à travers cette exposition, sur le thème des
instruments de musique : balafons, coras, djembés,
kalibas, maracas...

06 41 58 02 06

MARCHÉS

Toute l'année

Aubignan
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> Marché provençal
8h-12h30 samedi. Parking du

Cours
Accès libre.

Petit marché de proximité et d'approvisionnement.

04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal

8h-13h mardi Cours Jean Jaurès
Accès libre.

Venez faire votre marché sous l'ombre agréable des
nombreux platanes et aux chants des cigales en été.
Divers marchands : fruits et légumes, produits du terroir,
vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats à
emporter.

04 90 62 94 39

Bédoin
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> Marché provençal
7h-13h30 lundi Avenue Barral

des Baux
Accès libre.

Laissez-vous tenter par une visite sur le marché. Au gré
des saisons, tous vos sens seront en éveil, couleurs,
senteurs... Des artisans vous proposeront également le
produit de leur savoir-faire.

04 90 65 63 95
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Caromb
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> Marché provençal
8h-12h mardi Place Nationale
Accès libre.

Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue Noire.
Laissez-vous porter par la douceur de la Provence, terre
aux mille et une saveurs.

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Marché provençal
8h-12h30vendredi Centre ville

et parking des platanes
Accès libre.

Le marché de Carpentras rassemble près de 350 forains
dans le centre ville et sur le parking des platanes. Ce n'est
pas qu'un seul marché, mais aussi celui aux truffes en été
et en hiver. Dès juin, un petit marché de l'artisanat prend
place à son tour !

04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

8h-12h samedi Centre village
Accès libre.

Venez faire vospetites emplettes sur cemarchéprovençal.
04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
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> Marché provençal
8h-12h30 mercredi Cours des

Isnards
Accès libre.

Depuis des siècles, le marché est un lieu de rencontre et
d’échange à taille humaine. Un grand moment de
convivialité où l’on peut acheter une gamme très large
de produits locaux, le tout à proximité des terrasses pour
déjeuner ou se rafraîchir.

04 90 65 22 59

Mazan
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> Marché hebdomadaire
8h-12h30mercredi Avenue de

l'Europe et Place du 8 mai
Accès libre.

LemarchédeMazan vous propose des produits frais toute
l'année, des fruits et légumes, du poisson, de la
charcuterie, de la restauration à emporter. Vous y
trouverez des produits textiles et de l'artisanat.

04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mardi Place du

portail neuf
Accès libre.

Petit marché provençal où vous retrouverez fruits,
légumes, artisanat, et autres produits régionaux.

04 90 61 80 17

Saint-Christol
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 dimanche Le

village
Gratuit.

Petit marché provençal où vous
trouverez l'essentiel pour remplir vos
paniers : fruits, légumes, fromage de
chèvre et autres produits locaux.

04 90 75 01 05

Saint-Didier
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> Marché provençal
8h-13h lundi Coeur du village
Accès libre.

Superbepetitmarchéprovençal, avec
de beaux stands colorés et des produits frais de saison.
Artisans et producteurs s'y disputent la vedette dans une
ambiance des plus conviviales.

04 90 66 01 39

Sarrians
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> Marché provençal
8h-13h dimanche Place Jean

Jaurès
Accès libre.

Lemarché vous propose unapprovisionnement simple en
produits frais, comme les fruits, les légumes, la
charcuterie, les volailles... mais aussi des épices ou encore
du textile. Une dizaine d'exposants sont présents toute
l'année pour vous satisfaire.

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73
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Sault

©D
ro
its

gé
ré
sS

.M
as
se

> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mercredi Places

et rues du village
Accès libre.

Marché provençal haut en couleurs
tous les mercredis matins depuis l'an
1515. Vous y retrouverez toutes les
saveurs et senteurs typiquement provençales ainsi que
du textile, de l'artisanat d'art et bien d'autres choses
encore !

04 90 64 02 30

Vacqueyras
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> Marché provençal
9h-12h jeudi Cours Stassart

Petit marché sous les platanes où
vous trouverez des fruits et légumes,
le poissonnier et divers autres camelots.

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

Villes-sur-Auzon
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30mercredi Place du

8 mai 1945
Accès libre.

Lemarché provençal a lieu au centre
du village. Vous y retrouverez fruits,
légumes, produits locaux. Le tout
dans une ambiance conviviale !

04 90 61 82 05

Du Mercredi 31/03 au Mercredi 29/09/21

Sarrians
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> Marché des producteurs
du soir

17h-19h mercredi Devant
l'Office de Tourisme

Accès libre.
Sous la pinède du campingmunicipal
Sainte Croix, vous trouverez des produits frais locaux en
majeure partie de Sarrians ou venus de sites proches pour
enchanter vos papilles.

04 90 65 56 73

Du Jeudi 1/04 au Dimanche 31/10/21

Mazan
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> Marché des producteurs
8h-12h30 samedi Place du 11

Novembre
Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais de nos
producteurs locaux.Une fois parmois vouspourrezgagner
un panier gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement.

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

Du Jeudi 1/04 au Vendredi 31/12/21

Mormoiron
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> Marché des producteurs
8h30-12h30dimanche Lecours
Accès libre.

Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins, fromages, truffes,
huile d’olives…

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Du Samedi 3/04 au Samedi 25/09/21

Bédoin
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> Marché des producteurs
16h-17h30 samedi Place de la

République
Accès libre.

Un moment convivial de rencontre
entre les producteurs locaux et les
hôtes de passage au cœur du village.
Un régal pour les yeux... Et pour les papilles. Le
rendez-vous hebdomadaire des beaux jours sur la place !

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

Sarrians
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> Le petit marché
8h-12h samedi Devant l'Office

de Tourisme
Accès libre.

A l'ombre des platanes, enchantez
vos papilles avec des produits du
terroir frais locaux et de qualité.
Circuit court garanti !Maraîchers, fromagers, apiculteurs
et autres artisans producteurs vous attendent.

04 90 65 56 73
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Du Mardi 6/04 au Mardi 5/10/21

Carpentras
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> Marché des producteurs
16h-17h30 tous les jours
Square Champeville
Accès libre.

Dès le printemps, les produits de saison remplissent les
étals des producteurs locaux. On se presse pour acheter
des asperges, des fraises de Carpentras, du basilic, du
melon et tous les fruits gorgés de soleil.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Dimanche 2/05 au Dimanche 5/09/21

Monieux
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> Marché de Monieux
8h30-13hdimanche Pland'eau
Gratuit.

Agréable petitmarché installé sur les
rives du plan d'eau, en contre-bas du village de Monieux.
Vous y trouverez l'essentiel pour remplir votre panier :
fruits et légumes, fromages de chèvre, pain, artisanat...

04 90 64 03 09

Du Vendredi 21/05 au Vendredi 27/08/21

Carpentras
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> Marché aux Truffes d'été
8h-12h vendredi Devant le

bureau de l'Office de Tourisme
Accès libre.

Quand vient le temps de l'été, c'est aussi le temps des
truffes. Elle possède une chair claire, jaunâtre à beige,
avec un bon goût de noisette. Ce marché est ouvert aux
particuliers comme aux professionnels.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 11/06 au Vendredi 17/09/21

Venasque
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> Marché estival
18h-21h vendredi Village
Accès libre.

Venez découvrir les produits du
terroir en flânant dans les ruelles d'un des plus beaux
villages de France.

04 90 66 02 93

Du Mardi 15/06 au Mercredi 15/09/21

Malemort-du-Comtat
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> Marché du terroir &
artisanat

17h-20h jeudi Placedumarché,
en face du Café Léo

Accès libre.
Un marché nocturne 100% local où vous trouverez des
produits de la région et de l'artisanat de qualité !

04 90 69 71 11

Du Jeudi 17/06 au Jeudi 9/09/21

Crillon-le-Brave
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> Les Nocturnes de
Crillon-le-Brave - Marché
artisanal

17h-22h jeudi Place de la
Mairie

Accès libre.
Marchés nocturnes artisanaux hebdomadaires organisés
par laMairie, l'Atelier l'arbre à vapeur et Douceur fruitée.

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Du Mercredi 30/06 au Mercredi 25/08/21

Bédoin
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> Animation estivale des
producteurs des Baux

17h30-19h30 tous les jours
Place de la Fontaine
Accès libre.

A l'ombre des platanes, venez
rencontrer les producteurs locaux !

04 90 65 60 36
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Du Mardi 6/07 au Mardi 31/08/21

Saint-Trinit
> Marché nocturne

18h30-21h30 mardi Le Village
Gratuit.

Profitez des températures clémentes
du début de soirée pour faire votre
marché.

Dimanche 1 Août

Malaucène
> Marché artisanal nocturne

16h30-22h Cours des Isnards
Accès libre.

Marché artisanal nocturne tous les dimanches !

04 90 65 20 17

Du Mercredi 4 au Mercredi 25/08/21

Mazan
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> Les nocturnes de Mazan
18h-23h mercredi Le village
Gratuit.

La ville de Mazan propose aux
Mazanais, touristes et habitants des communes voisines,
de se retrouver en soirée tous les mercredis d’août, pour
découvrir les créations d’artisans locaux tout en profitant
de concerts acoustiques gratuits en plein air !

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

Vendredi 6 Août

Aubignan
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> Aubi'Nocturne
18h Avenue de l'Abbé Arnaud

et Place du Portail Neuf
Accès libre.

(Re)découvrez Aub'Nocturne une soirée festive et
conviviale au cœur du village ! Marché nocturne d'art,
artisanat et produits du terroir, avec animations pour les
familles et espaces de restauration.

04 90 62 61 14

BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Sarrians
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> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation. Domaine
Fontaine du Clos

Adulte : 5 € À partir de 18 ans
Venez découvrir le domaine autour d'une dégustation et
enrichir vos connaissances du monde viticole lors d'une
visite de cave.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 8/03 au Vendredi 31/12/21

Carpentras

©C
on

fis
er
ie
de

Ca
rp
en

tra
s-

Se
rg
eC

lav
el

> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras -
Confiserie Serge Clavel

10h vendredi, dimanche
Confiserie Serge Clavel

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Serge Clavel un personnage et un savoir-faire familial
indissociable de la ville de Carpentras. Assistez à une
démonstration de la fabrication du célèbre berlingot de
Carpentras et du glaçage des « fruits confits ». Venez vous
serez surpris !

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Du Mardi 6/04 au Mardi 26/10/21

Bédoin
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> Bédoin : Balade
accompagnée à vélo

9h mardi 1 Route de
Malaucène

Tarif unique : 25 € - Sur réservation. À partir de
14 ans
Participez à un moment d'évasion à vélo avec Régis au
départ du village de Bédoin situé au pied du mythique
MontVentoux. Avec paysagesmagnifiques la balade vous
permettra de découvrir les curiosités incontournables des
contreforts du géant de Provence.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Du Samedi 8/05 au Samedi 28/08/21

Mazan
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> Découverte d'une ferme
hors du temps !

15h samedi La Ferme du
Rouret

Tarif unique : 12 € - Réservation en ligne À partir
de 6 ans
Au cours d'une balade autour du domaine, vous
découvrirez nos différentes productions, nos modes de
cultures si modernes, et pourtant si anciennes. Nous
aborderons aussi l'histoire du domaine tricentenaire.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 10/05 au Jeudi 30/09/21

Mormoiron
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Château Pesquié
11h30-15hsaufdimanche, Fermé

les jours fériés. Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2 pers.)
- Sur réservationmin. 24hà l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes
tricentenaires. Nous vous confectionnerons un panier
gourmand pour votre déjeuner champêtre accompagné
de vins du Château Pesquié.

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

Du Lundi 17/05 au Jeudi 30/09/21

Le Barroux
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> Visitez le Château du
Barroux

10h30-18h45 tous les jours
Château du Barroux

Adulte : 7.5 / 17.5 € (17€50 visite de la distillerie et
du château) - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(6-16 ans) : 4.5 €
Visitez un lieu incontournable du patrimoine de Provence
et admirez un panorama à couper le souffle entre les
Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux émaillé du
charme des vignes et vergers du Comtat Venaissin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Mercredi 19/05 au Dimanche 31/10/21

Saint-Didier
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Sentier des Abeilles" -
Nougaterie Silvain

horaires boutique Silvain -
Paysans nougatiers

Tarif unique : 5 € (prix du carnet
de route) - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr À partir de 8 ans
Jeu de piste familial d’une heure environ à travers la Forêt
de Venasque, à la découverte du monde des abeilles.
Carnet de route à retirer au magasin. Contient : le plan
du parcours, le quizz, les fiches historiques sur le village
et sur l’abeille.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Du Mardi 25/05 au Mardi 31/08/21

Puyméras

©T
ru
ffe

Pl
an

tin

> Visite guidée des ateliers
de fabricationetde l'Institut
de la Truffe PLANTIN

14h et 15h mardi, mercredi,
jeudi., Pas de visites le 15 juillet, le 13 août, les deux
dernières semaines d'août. Plantin truffe

Adulte : 5 € - Sur réservation en ligne.
Venez visiter les ateliers de fabrication truffes et
champignons Plantin et découvrez l'envers du décor de
nos délicieux produits !

+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

Du Mardi 1/06 au Mercredi 1/09/21

Sarrians
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> Visite guidée du domaine
Chant des Loups

10h et 16h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi., Visites à
10h et à 16h. Domaine Chant des Loups

Adulte : 10 € - Gratuit pour lesmoins de 18 ans. - Sur
réservation en ligne.
Découvrez notre domaine à travers une visite guidée en
compagnie de la vigneronne, pour unmoment de partage
et de convivialité.

04 90 63 00 78 - 06 17 38 79 22
www.ventouxprovence.fr

Du Mardi 15/06 au Mercredi 15/09/21

Sault
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> Visite de la Nougaterie
André Boyer

15h sauf samedi, dimanche,
Durée : 45 minutes. Nougaterie
André Boyer

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne
nougaterie du Vaucluse.

04 90 64 00 23 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 17/06 au Jeudi 30/09/21

Mazan
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> Garden Party au Château
Tour des Genêts

20h jeudi Château Tour des
Genêts

Tarif unique : 20 € - Réservation obligatoire 24h à
l'avance.
Au coeur des vignes, dégustation de la gamme de vin du
vigneron avec alliances mets et vin... Je dis oui à la
"Garden Party" du jeudi !

04 90 63 00 78 - 06 51 19 17 06
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 21/06 au Dimanche 3/10/21

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

10h et 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 en le dégustant encore
chaud.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Le Barroux
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> Balade en attelage et
roulotte

9h-10h lundi, mardi, jeudi,
vendredi, Pas de réservation du 03
au 06 juillet et du 28 au 31 juillet. 1145 route de la
Roque Alric

Tarif unique : 90 € - Sur réservation en ligne.
Venez profiter d'une balade en attelage de 1h au cœur
du village du Barroux.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Mormoiron
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> Atelier de dégustation
sensorielle et visite de cave
à Mormoiron

15h-18h vendredi Château
Pesquié

Adulte : 50 € - Sur réservation, en
ligne sur www.ventouxprovence.fr (visite : minimum 2
personnes / maximum 4 personnes). À partir de 18
ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation
sensorielle, suivi d'une visite de cave commentée pour
une expérience de 3h.

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

Saint-Didier
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SPECIAL ENFANT - Nougat
Silvain

10h mercredi Nougat Silvain

Enfant 5 € - Sur réservation.
De 4 à 12 ans

Visite réservée aux enfants entre 4 et 12 ans pour
découvrir comment on fabrique le nougat, comment les
abeilles font le miel et comment on cultive l’amande à
hauteur d’enfant.

04 90 63 00 78 - 04 90 66 09 57
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

Le Barroux
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> Visite de la distillerie de
whisky du Château et
dégustation

10h30 et 15h30 tous les jours
Château du Barroux

Tarif unique : 17.5 € - Sur réservation.
Venez vivre une expérience inoubliable à la découverte
de notre métier de distillateur. Vous aurez le privilège
d'assister à toutes les étapes de création de notrewhisky
unique au monde élaboré à partir d'une céréale
ancestrale : le petit épeautre.

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

Du Mardi 13/07 au Mardi 24/08/21

Malaucène
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> Balade contée au cœur du
village de Malaucène -
CompagnieLesNomadesdu
Ventoux

17h mardi Bureau d'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Réservation en
ligne:www.ventouxprovence.fr (visitemin 2pers /max
17 pers). À partir de 6 ans
Au cœur du village deMalaucène, Chantal vous emmène
pour unebalade contéeà la découverte de la vie du village
d'antan, ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie
médiévale intra-muros.

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
www.ventouxprovence.fr

Du Vendredi 23/07 au Vendredi 20/08/21

Carpentras
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> Assiette truffée d'été -
Espace Terroir

10h30-12h30 vendredi Espace
terroir du bureau d'information
touristique

Tarif unique : 6 € (par personne pour l'assiette et un
verre de dégustation de vin) - Sur réservation.
L'été, l'Espace Terroir prend des odeurs truffées. Venez
découvrir ou redécouvrir la truffe d'été grâce à une
assiette de toasts truffés accompagnée d'un verre de vin
de l'AOC Ventoux et installez-vous pour les déguster en
famille ou entre amis !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août



Samedi 31 Juillet

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
de la cathédrale St Siffrein
et son trésor

16h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € (+ 1 eurod'entrée)
- Tarif réduit : 1 / 3 € (3€ pour les 10/18 ans, famille
nombreuse et étudiant - 1€/pour les personnes
handicapés ou allocataire du RSA) - Réservation
obligatoire www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale auxmultiples facettes qui cache bien des
trésors d’architecture et de décor.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Visite guidée : l’art de
vivre au XVIIIème siècle en
Provence... Le Musée
Sobirats

17h30 Musée Sobirats

Plein tarif : 6 € (+ 1 euro de droit d'entrée) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (personne handicapée, allocataires RSA,
étudiants, famille nombreuse, 10-18 ans) - Sur
réservation.
Découvrez le Musée Sobirats, installé dans un hôtel
particulier du XVIIIème siècle. Suivez le guide et remontez
le temps en vous imprégnant des intérieurs comtadins
des XVIII et XIX siècles.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Dimanche 1 au Mardi 24/08/21

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

16h30 mardi Bureau
d'information touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation À partir de 14
ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à
vélo accompagné de Régis pour une balade intemporelle
de l'époque romaineànos jours. Vous sillonnerez le village
à la découverte de ses principauxmonuments et le début
du col du Mont Ventoux.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Lundi 2 Août

Caromb
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>Balade en scène à Caromb
"lesmystères de la Fantasti"
sur le site de la Pré fantasti
ou des histoires à faire peur

21h Parking du Lauron, à
gauche sur la D13 entre Caromb et
le Barroux

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (sur présentation
d'un justificatif) - Sur réservation en ligne.
En ce soir de pleine lune, venez découvrir les sombres
histoires qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu
est-il hanté et par qui ? Quel genre de créature y apparaît
la nuit venue ?

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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Mardi 3 Août

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 europour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 4 Août

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

10h La Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée,
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse) - Réservation
obligatoire maximum 15 personnes. RDV devant la
Mairie du Barroux 15 minutes avant le départ de la
visite.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit
de loin saura vous conquérir avec son patrimoine si bien
caché à visiter uniquement avec votre guide !

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

Jeudi 5 Août

Bédoin
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> Visite guidée : Bédoin
«Patrimoine caché»

17h Devant le Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataires RSA, étudiants, famille
nombreuses, 10-18 ans) - Sur réservation.
Un village au pied du Ventoux à découvrir ! Rentrez dans
l’histoire pittoresque des places et des ruelles de ce
charmant village. Flâner, découvrez, arpentez mais
laissez-vous guider !

04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

Carpentras

©V
ille

de
Ca

rp
en

tra
s

> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 europour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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Gigondas
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ieu> Visite culturelle de
Gigondas et dégustation de
vin au Domaine Amadieu

10h RDV devant la Mairie

Tarif unique : 10 € - Réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10
pers)
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas :
géologique, historique et viticole ! La maison Pierre
Amadieu vous propose, en partenariat avec La P'tite
Vadrouille, une visite guidée du village d'une heure suivie
d'une dégustation de ses vins.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 84 08
www.ventouxprovence.fr

Venasque
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> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »
ou comment revisiter les
plus beaux classiques
amoureux ?

21h Place des Tours

Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Samedi 7 Août

Carpentras
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>Visiteguidée«Carpentras
gourmand»

16h30 Ventoux Provence
Tourisme

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (10 à 18ans-
famille nombreuse- étudiant, personne
handicapé/allocataire RSA) - Réservation obligatoire.
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

Venasque
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> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »
ou comment revisiter les
plus beaux classiques
amoureux ?

21h30 Place des Tours

Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 31 juillet au 7 août

En raison de la crise sanitaire, certains évènements peuvent 
être modifiés ou annulés ; L'Office de Tourisme décline toute 

responsabilité



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 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 Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


