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LUNDI 18 JUILLET
Le Beaucet

Visite guidée Le Beaucet conté

10h Parking bas du village

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
La visite contée... Quand l’Histoire et la fiction se rencontrent !
Le Beaucet et ses rues caladées, son lavoir, son château …
autant de lieux témoins d’un lointain passé, qui pourraient bien
vous révéler certains de leurs secrets. Sur réservation 24 h à
l'avance, en ligne ou dans nos offices de tourisme.

04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 1/04 au vendredi 30/09/22

Lagarde-d'Apt

©M
.F
ra

> Balade en calèche avec
Lavande en calèche
Les Grangions

Tarif unique : 17 / 55 € (selon
formule choisie) - Sur réservation uniquement.
Découvrez notre exploitation lavandicole biologique le temps
d'une balade en calèche et au rythme du pas des chevaux. De
la plantation à la distillation en passant par ses vertus ou son
histoire, la lavande n'aura plus de secret pour vous ! Durée : 1
à 3h

06 50 10 53 35
www.lavande-aop-bio.fr/fr/content/9-lavandes-en-caleche

Du vendredi 22/04 au vendredi 30/09/22

Malaucène
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> Concours de pétanque
14h30 vendredi, dimanche
Boulodrôme

Accès libre.
Concours de pétanque à Malaucène, tous les vendredis en
doublette mêlée, et tous les dimanches en doublette montée.

06 78 10 44 72

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

Carpentras
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>La SynagoguedeCarpentras
: visite commentée

10h30, 14h30et16h lundi,mercredi.
14h30 et 16h mardi, jeudi. 10h30 et
14h30 vendredi. 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

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 10h ou 11h,
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 16/07/22 au 24/07/22



Du jeudi 16/06 au jeudi 15/09/22

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
etDouceur fruitée, tous les jeudis à partir de 17h. Restauration
sur place.

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Du samedi 18/06 au samedi 27/08/22

Venasque
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> Soirées musicales
20h samedi Plein Air Restaurant

Plein tarif : 19 € (Menu tapas) -
Réservation obligatoire.
Venez participer aux soirées musicales
du restaurant paysan Plein Air. Tous les samedis de l'été, des
groupes se succèderont afin de faire de votre soirée unmoment
inoubliable.

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

Du dimanche 19/06 au dimanche 2/10/22

Bédoin
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> Visite de l'église St Pierre
16h-18h30 tous les jours Eglise

Accès libre.
L'eglise St Pierre ré-ouvre après
rénovation complète. Venezadmirer son
architecture mais aussi son intérieur, riche de tableaux et
vitraux.

04 90 65 60 08

Du jeudi 23/06 au dimanche 28/08/22

Mormoiron
> Les soirées guinguettes à la Combe au Mas

19h-23h jeudi, vendredi, samedi La Combe au Mas

Tarifs non communiqués. - Réservations conseillées.
La Combe au Mas déclare ses soirées guinguettes ouvertes !
L'occasion idéale pour découvrir leurs vins accompagnés de
fromages et charcuteries locales.

07 88 55 94 45

Du samedi 25/06 au samedi 23/07/22

Carpentras
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> LaProvenceGourmande fait
son brunch à Carpentras

10h-13h samedi Place Maurice
Charretier

Accès libre.
Tous les samedis jusqu'au 23 juillet, venez "bruncher" avec les
commerçants debouchedu centre-ville, avec des produits divers
et variés, de la musique et des jeux pour les enfants !

06 60 80 78 80
www.carpentras.fr

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Blauvac
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> Cours de yoga avec
Yogalayam

le lundi, lemardi, le jeudi. Les lundis
de 19h à 21h30 - tous niveaux. Les
mardis de 9h30 à 11h30 - séniors. Les
jeudis de 9h30 à 12h - tous niveaux. La Mairie

25€ le cours de 2h - Forfait de 4 cours : 80€. 30€ le cours
de 2h30 - Forfait de 4 cours : 100€.
Lila vous propose des cours de yoga cet été pour vous ressourcer
l'esprit et le corps.

06 82 26 67 23
www.yogalayam.fr/

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

SIRENE

20€ par personne à partir de 6 ans.
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/

Mazan
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> Session Gaming à l'espace
numérique

16h mardi, mercredi, vendredi. 10h
jeudi.. Fermé 14 juillet Bibliothèque
Pôle Francine Foussa

Accès libre.
Venez jouer en solo ou à plusieurs en
réseau au travers des principaux lanceurs d'Internet :
STEAM-EPIC,GAMES-WARGAMING... unanimateur seraprésent
pour encadrer ces activités.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Agenda



Saint-Trinit
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> "l'Enluminure" à la Chapelle
de Saint Trinit

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, ateliers découverte le jeudi sur
réservation. La Chapelle de Saint
Trinit

Entrée libre.
Cet été, dans la chapelle de Saint Trinit découvrez l'enluminure.

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

Sarrians
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> Au verre de Lune
18h-21h lundi DomaineDamesde

Lune

Tarifs non communiqués. -
Réservation par téléphone.
Venez passer un agréable moment au
clair de lune un verre à la main. Vous
profiterez de votre été en dégustant un verre de vin et une
planche de charcuterie, de fromage ou même végétalienne...
Ambiance calme et intimiste.

06 12 59 61 78
https://domaine-dames-de-lune.fr

Du lundi 4/07 au jeudi 18/08/22

Sault
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> Sortie lavande, dans la peau
d'un lavandier

14h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Uniquement sur réservation.
Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 14 € (A partir de 13 ans.) - Enfant (6-12 ans) : 10
€ - Sur réservation. Limité à 18 personnes. À partir de 6
ans
Guidé par le producteur, venez récolter et distiller votre lavande
…et repartez avec un flacon de votre distillation. Durée : 2h30.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du lundi 4/07 au vendredi 19/08/22

Sault
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> Atelier fuseaux de lavande
Uniquement sur réservation.
Distillerie Aroma'Plantes

Tarif à la demande. - Réservé aux
groupes. Sur réservation.
Guidés à travers champs, partez séléctionner et récolter les
brins de lavande qui serviront à la confection de votre fuseau
et repartez avec cette création authentique de Provence !
Atelier réservé aux groupes. Durée : 1h30.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22

Mazan
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> Baby Poney
9h-10h mardi, jeudi. Parc Lucky

Horse

Tarif unique : 20 € - Sur réservation.
De 2 à 4 ans

La fermeéquihomologique LuckyHorse proposeauxplus jeunes
cavaliers des jeux de découverte et demise en relation avec les
poneys.

06 74 66 83 45

Du mercredi 6/07 au mercredi 31/08/22

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Les après-midi à la ferme !
15h-17hmercredi, vendredi. Parc

Lucky Horse

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25 €
(licenciés) - Sur réservation.
Venez profiter de la ferme pédagogique
le temps d'un après-midi avec nos
animaux : chevaux, âne, brebis, truie, chèvres, et découvrir la
vie à la ferme : nourrir, entretenir, bichonner, doucher,
promener, monter ... !

06 74 66 83 45

Du jeudi 7/07 au jeudi 25/08/22

Bédoin
>Animationestivale des producteurs desBaux

17h jeudi Hameau les Baux

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

04 90 65 60 36

Du vendredi 8/07 au mercredi 31/08/22

Gigondas
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> Atelier Sensoriel
11h-14het15h-19hmardi,mercredi,

jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Les Hospices

Entrée libre. À partir de 6 ans
Venez tester vos capacités olfactives dans unhaut lieu d'histoire
médiévale. Cet atelier, créé en collaboration avec les éditions
Jean Lenoir, "Le Nez du Vin" vous permettra de découvrir la
magie du vin sous l'angle de ses arômes. Coin spécial enfants !

04 90 65 85 46
www.gigondas-vin.com

Agenda



Du dimanche 10/07 au dimanche 7/08/22

Malaucène
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> Marché artisanal nocturne
16h30-22h dimanche Cours des

Isnards

Accès libre.
Marché artisanal nocturne tous les
dimanches !

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Du lundi 11 au jeudi 21/07/22

Vaison-la-Romaine
> Stages artistiques de l'été -
Galerie A+C

Consultez le programme. Diehl
Agathe - A+C Atelier galerie d'art

Enfant 25 € (25€ le stage : matin ou
après midi. 45€ la journée. 3 stages
inscrits = le 4ème stage offert.) À
partir de 6 ans
Agathe propose dans son jardin à Malaucène, des stages
artistiques pour les enfants à partir de 6 ans et des initiations
pour les pitchounes à partir de 3 ans. Des thèmes et des
techniques diversifiés pour tous les artistes en herbe!

06 23 11 02 81

Du lundi 11/07 au dimanche 28/08/22

Simiane-la-Rotonde
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> L'été à Valsaintes
10h-19h tous les jours Jardin de

l'Abbaye de Valsaintes

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € (De
12 à 18 ans)
Animations de l'été :
10h30 rdv au potager en permaculture
12h visite historique et chant grégorien
12h rdv des petits jardiniers**
15h30 visite église et chant grégorien*
16h30 visite jardin
16h30 rdv des petits jardiniers**
*sauf mercr. ; **sauf dim

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du mardi 12/07 au jeudi 25/08/22

Carpentras
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> Trans'art 3ème édition du
Village des loisirs

19h-21h mardi, mercredi. 18h-22h
jeudi. Parc de la Roseraie / Complexe
sportif de Coubertin

Gratuit.
Découvrez les différentes animations proposées. Lesmardis et
mercredis : animations diverses et variées à caractère
coopératif, et les jeudis seront dédiés à la famille ! Dès 19h,
partagez un moment de jeu avec vos enfants !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du mercredi 13 au samedi 16/07/22

Villes-sur-Auzon
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> Fête votive de Villes sur
Auzon
Place du 8 Mai

Accès libre.
Dans le cadre de la fête foraine diverses
animations vous sont proposées :
Spectacle "Flashback, Cabaret Frenchy
Folie's, concert Namas Pamous, DJ Bambi et diverses
animations.

04 90 40 49 82

Du mercredi 13 au dimanche 17/07/22

Carpentras
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> Fête foraine
14h-0h tous les jours Parking des

platanes

Accès libre.
Il n’y a pas d’été sans fête
foraine...Retombez en enfance et venez profiter en famille des
nombreux stands installés le long des allées Jean Jaurès.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda



Du mercredi 13/07 au mercredi 10/08/22

Malaucène

©A
OM> Les petits concerts d'orgue

du marché
11h-11h45 mercredi Eglise Saint

Michel

Participation libre.
Les Amis de l'Orgue de Malaucène
proposent dans l'église, chaquemercredi
des concerts d'orgue, accompagnés de flûte, violon, trompette...
Venez écouter les fabuleuses musiques offertes par les
musiciens.

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

Du mercredi 13/07 au mercredi 24/08/22

Cairanne
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> Les Soirées Galuviennes au
domaine Galuval

19h-22h mercredi Domaine
Galuval

Tarifs non communiqués.
Le Domaine Galuval propose une soirée conviviale et festive et
se transformeenbar à vins éphémère. Animation par un groupe
de musique et petite restauration "slow Food" par l'équipe du
domaine.
Un mercredi sur deux en juillet et août du 13/07 au 24/08.

09 72 58 40 53 - 06 32 61 54 54
https://galuval.com

Carpentras
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> Grandes vacances petites
séances

10h30 tous les jours Cinéma Le
Rivoli

Tarif unique : 4.5 € À partir de 3 ans
Tous les mercredis matins, une séance spéciale enfant !

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

Du jeudi 14 au mardi 19/07/22

Malaucène
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> Malaucène Fête son Orgue
/ Cours d'Interprétation

9h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi, Les mercredis 13 et 20 juillet :
concert à l’Église à 11h Eglise Saint
Michel

Participation financière : 105 € incluant : 20 € de frais
d'inscription, 10 €de frais d'adhésion à l'association et l'accès
libre aux cours dispenséspendant les 5 jours. - Sur inscription,
bulletin disponible dans le document PDF ou à retirer à
l'Office de Tourisme de Malaucène.
Daniel Meylan avec la participation de Luc Antonini proposent
des cours collectifs ou individuels pour tous niveaux. Répertoire
pour orgue à un clavier, avec pédalier à la française. Un
après-midi de cours sur l'orgue de Caromb le lundi 18 juillet.

06 64 81 29 35

Du vendredi 15 au samedi 16/07/22

Carpentras
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>Kolorz Festival, éditiond'été
19h-3h vendredi, samedi.
Hôtel-Dieu

Tarif unique : 19 / 24.2 €
Kolorz lancera son édition d'été, les 10 ans, avec des artistes
cultes de la scène électronique mondiale, mais également une
sélection de newcomers et d'artistes régionaux.

06 11 53 48 10
www.agence-effervescence.com/

Du vendredi 15 au dimanche 17/07/22

Beaumes-de-Venise
> Aquagliss géant et soirée dansante

17h vendredi, samedi. 17h-20h dimanche.

Accès libre.
3 jours de fête, et un évènement rafraîchissant pour les petits
et les grands ! Soirées dansantes au stade municipal avec
buvette et grillades sur place.

04 90 62 94 34

Agenda



Modène
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> Fête votive
16h-1h tous les jours Place du

village

Accès libre. Concours de pétanque
du vendredi et samedi 5€/pers. Soupe
au pistou 20€/pers sur réservation.
Concours de pétanque le vendredi à 18h,
puis samedi et dimanche à 15h30. Soirée mousse avec DJ
vendredi soir, soupe au pistou et concert pop-rock le samedi
soir, variété française et internationale dimanche soir.
Attractions foraines les 3 jours.

04 90 62 41 89

Samedi 16 juillet

Bédoin
> La Bodega du Ventoux

19h-1h Stade municipal

Tarif unique : 10 € (entrée + 1
boisson) - Sur réservation.
L'amicale des sapeurs pompiers de
Bédoin et le club de foot Ventoux Sud
vous proposent une soiréemusicale . Une
ambiance de folie en perspective ! L'animation musicale sera
assurée par le groupe Shamrock et DJ Bubu.

06 12 27 07 21

Carpentras
> Tout (ou presque) sur les
bisous volants

18h Espace Fenouil

Gratuit. À partir de 3 ans
Conférence faussement sérieuse, catalogue fantasque de cette
espèce de bisous, descriptif joyeux et tendre de leur us et
coutumes, caractère et comportement et au final petit
entraînement pour mieux les envoyer... Lecture dessinée
musicale en trio.

06 20 22 26 91

Flassan
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> Soirée festive de la fête
nationale

19h Place de la Mairie

Accès libre. Repas à 20 € sur
réservation en mairie.
Venez célébrer la fête nationale à
Flassan ! Le comité des fêtes propose un
repas convivial. La soirée se poursuivra en dansant.

04 90 61 81 22
www.flassan.fr

Gigondas
>Festival LeChampdesSignes
- An III

10h-23h Les Hospices

Gratuit.
Le deuxième jour de ce festival artistique se poursuivra avec
des lectures (11h et 16h) en parallèle de l'exposition depeinture
de M Badaire et de typographie. Le vernissage sera organisé à
19h et suivi d'un concert/bal du quatuor Manoutch Skandal à
21h.
www.gigondas-typoesie.org/accueil
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> The 70's Wine Trip
18h Domaine de la Tourade

Accès libre.
Replongez dans la magie des années 70'
au domaine de la Tourade !
Rassemblement de véhicules vintage, dégustation à partir de
18h de Gigondas, Vacqueyras et de Muscat de Beaumes de
Venise et foods trucks pour vous restaurer. Concert à partir de
21h.

04 90 70 91 09

Malaucène
> Repas et concours de pétanque
Les Palivettes

Tarifs non communiqués.
Repas et concours de pétanque aux Palivettes - Par les Joyeux
Pétanqueurs.

06 78 10 44 72

Monieux
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> Soirée famille
20h15 Le village

Gratuit. À partir de 4 ans
Ce spectacle réunit des contes des pays
de la Méditerranée, quatre contes de
bêtes dans un univers de sable doré.

04 90 64 14 14

Vacqueyras
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> Soirée Disco
18h30-23h Hotel le Pradet

Entrée libre.
Une belle soirée vous attend à l'Hôtel le
Pradet ! Préparez-vous à enfiler vos
panoplies disco ! Dj Morton, food truck,
bar, pétanque, baby-foot, ping-pong.

04 90 65 81 00
www.hotel-le-pradet.fr/

Agenda
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> Ciné Venasque
19:30 Apéritif en musique - 20:30

Dîner des Mariés (sur réservation) -
22h30 Projection du film Place des
Tours

Adulte : 5 € (5€ la séance/ 35€
ciné-repas.) - Gratuit pour les moins de
10 ans.
Cinéma en plein air avec la projection du film "Le sens de la
fête". Un ciné comme on les aime ! Avec apéritif en musique,
un dîner sur le thème du film avant la projection et pour finir,
un concert du groupe Triple Dose !

Dimanche 17 juillet

Bédoin
©a

ss
oc
iat

io
nv

ieu
xt

ra
ct
eu

rs
> Les tracteurs anciens en
action à Bédoin

9h-18h Rond point du stade

Accès libre.
Auprogrammedecette journée : expositionde tracteurs anciens
à roues ou à chenilles, démonstration de labours à l’ancienne
avec des charrues d’autrefois et de vieux outils agricoles.

06 17 15 47 13
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Réhabilitationdu sommetdu
Mont Ventoux"

10h-12h30 Sommet du Mont
Ventoux

Gratuit.
Découverte des coulisses de la réhabilitation du sommet du
Mont Ventoux qui présente les étapes successives de ce projet.
Venez (re)découvrir le sommet du Géant de Provence !

04 90 63 22 74

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée -
RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligneoudans
nos offices de tourisme 24 heures à l'avance.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Les Ronnie Loizeau en
concert au Drôle d'Oiseau

20h30 Restaurant Le Drôle
d'Oiseau

Accès libre.
Le Drôle d'Oiseau accueille Thierry Cestac, Bertrand Bonnefon
et Stéphane Erny.

06 20 22 26 91 - 06 61 62 79 37 - 04 90 34 31 39

Crillon-le-Brave
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> Vide-greniers
8h-17h Place de la mairie

Accès libre.
29ème édition du vide-greniers dans les
ruelles de ce joli du village. Un
rendez-vous incontournable pour les chineurs !

06 88 54 69 22

Gigondas
>Festival LeChampdesSignes
- An III

10h-19h Les Hospices

Gratuit.
Ce dernier jour de festival artistique sera dédié en plus des
expositions de peinture et typographie, aux lectures de textes
à 11h, suivies d'une dégustation. Un concert de musique
classique avec leQuatuor Barruol terminera cette belle édition
à 16h.
www.gigondas-typoesie.org/accueil

Malaucène
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> Concert - Musique sacrée et
orgue en Avignon

17h Eglise Saint Michel

Plein tarif : 15 €
Concert produit par "Musique Sacrée" et "Orgue en Avignon",
dans le cadre du Festival d'Avignon : orgue et chœur.

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

Sault
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> Vide-greniers des Amis de
Saint-Jean

8h-18h Saint Jean de Sault

Entrée libre. - Tarifs exposants : 3€
lemètre. Réservation au0608621534
C'est l'occasion de venir faire de bonnes
affaires lors de ce vide-greniers organisé
par l'Association les Amis de Saint-Jean.

06 08 62 15 34

Agenda



Lundi 18 juillet

Gigondas
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fre> Gigondas sur Table

20h-23h Place Gabrielle Andéol

Plein tarif : 50 € - Enfant (3-12 ans) :
15 € - Sur réservation uniquement,
billetterie ouverte à partir du 1er juin.
Soirée gourmande et conviviale sur la place du village destinée
aux amateurs de vin et de gastronomie. Six talentueux chefs
et artisans régionaux feront face à une trentaine de vignerons
pour un mariage de saveurs et de goûts.

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

Le Beaucet
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> Visite guidée : L'Histoire de
Saint Gens à la source

16h Parking de l'ermitage Saint
Gens

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif.) - Sur
réservation 24 h à l'avance, en ligne ou dans nos offices de
tourisme.
Prier Saint Gens afin de faire tomber la pluie en Provence est
une tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas qu’une
légende… Découvrez la source au fond du vallon du Beaucet
ainsi que les oratoires, l’église au chœur roman et l’ermitage.

04 90 66 11 66 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Sault

©E
ns
em

bl
ed

'ét
é

> Concert à cordes
21h Eglise Notre Dame de la Tour

Adulte : 10 € - Gratuit pour lesmoins
de 12 ans.
L’Ensemble d’Été des Pays-Bas organise
des concerts dans le sud de la France. Les
interprètes sont principalement des
musiciens néerlandais, des professionnels et des amateurs de
haut niveau qui font de la musique ensemble en vacances.

06 36 14 02 03
www.ensembledete.fr

Sérignan-du-Comtat
> ATELIERS FAMILLE - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits

10h30 le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Un enfant
accompagné d'un adulte) - Inscription sur réservation À
partir de 2 ans
Venez profiter du parcours des tout-petits duNaturoptère avec
un atelier rafraîchissant!
.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du lundi 18 au mardi 19/07/22

Venasque

©M
AM> Swing'in Venasque 2022

11h30-22h30 tous les jours,
Concerts à : 11h30 / 18h / 21h Place
des Tours

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 9 / 14
€ (concerts de 11h30 et 18h gratuits)
Unebelle programmation sur 2 journées,
avec 6 concerts exceptionnels.

06 78 80 55 80

Du lundi 18 au vendredi 22/07/22

Saint-Didier
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> Vacances théâtrales
10h-18h tous les jours

Tarif unique : 120 € (la semaine) - Sur
réservation. De 7 à 15 ans
Profitez des vacances d'été pour inscrire vos enfants dans ce
stage de théâtre. Durant 5 jours ils pourront s'initier au
techniques théâtrales et découvrir cet univers.

06 13 43 52 26

Mardi 19 juillet

Bédoin
> Film "Le Mont Ventoux, territoire
d'exception"

21h Centre Culturel Helen Adam

Tarif unique : 8 €
Venez assister au centre culturel de Bédoin à la projection du
film "Le Mont Ventoux, territoire d'exception" de René
Mannent, un réalisateur de films documentaires spécialiste de
notre région et attaché à notre territoire, et de Gundula
Grabher.

04 90 65 91 13

Caromb
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> Visite guidée de Caromb et
son moulin à huile

17h-18h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(enfant de 10-18 ans, famille
nombreuse, personne handicapée/
allocataireRSA.) - Réservation 24h à l'avance en ligneoudans
nos offices de tourisme.
De la plaine Comtadine au pied du Mont Ventoux, découvrez
ce village typique de notre Provence, ses fontaines, son beffroi..
La visite se terminera au moulin à huile de Caromb pour une
présentation et histoire ce cette entreprise familiale.

04 90 62 36 21

Agenda
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> Petites histoires de
Caromb... fables ou réalité ?

20h30 Eglise de Caromb

Gratuit. - Réservation téléphonique
obligatoire.
La Cie l'Abéio et la Cie des 4 coins
proposentunedéambulation théâtralisée
à travers le village qui se terminera par un vin d'honneur pour
répondre à la question : les petites histoires de Caromb fables
ou réalités ?

04 90 62 36 21

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

10h Bureau d'Information
Touristique

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malemort-du-Comtat
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> Visite guidée de Malemort
du Comtat

17h Départ, parkingde la salle des
fêtes

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Enfant
(-16 ans) : 6 € - Réservation avant 16h le jour de la visite
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras, parcourez les
ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal et
républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir
gourmand, trésors patrimoniauxdont les nombreuses fontaines
et les lavoirs.

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Mazan
> Rosa Musica - Les reflets de l'âme

20h Parvis de l'église Saint Nazaire

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € (moins de 25 ans,
demandeur d'emploi, groupe de +5 personnes) - Sur
réservation en ligne ou par téléphone.
Entre musique et terroir, le festival Rosa Musica vise à mettre
en valeur la Vallée du Rhôneméridionale ainsi qu’à attirer vers
lamusique classique un large public. Au programme : Trio avec
piano : César Birschner - Lucie Girard - Grégoire Girard.

06 79 44 15 76
www.girardproduction.fr/rosa-musica/

Saint-Didier
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> Les Rendez-vous du Parc :
Balade sensorielle

18h-20h

Gratuit. - Réservation téléphonique
obligatoire. À partir de 10 ans
Cette sortie est à mi-chemin entre bain
de forêt et balade sensorielle.
Bleues'Bellules proposerades exercices de connexionà lanature
par le sensoriel et le sensible, en solo et en duo, grâce à des
approches ludiques.

06 99 72 71 81

Sérignan-du-Comtat
> ATELIER FAMILLE - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription sur
réservation À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel du Naturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de propriétés !
Fabriquez, concevez et teignez votre sac en tissu de l’été pour
tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Mercredi 20 juillet

Aubignan
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> Visite guidée d'Aubignan :
l'eau et son petit patrimoine

17h30 Porte de la France

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(RSA, demandeur d'emploi, pers
handicapées / étudiant, carte famille
nombreuse.) - Sur réservation en ligne
ou dans nos offices de Tourisme 24h à l'avance.
Or bleu de Provence, l'eau façonne le territoire du Comtat
Venaissin. Ressource précieuse, c'est au XVIII siècle que l'eau
prend place au cœur des villages avec l'installation des
premières fontaines.

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Beaumes-de-Venise
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> Visite guidée de
Beaumes-de-Venise et son
moulin à huile

10h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapées / étudiant, carte famille
nombreuse.) - Sur réservation en ligne ou dans nos offices
de tourisme, 24 heures à l'avance.
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de
rempart naturel contre lemistral, ce petit bourg renfermebien
des trésors, suivez la guide pour les découvrir !

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Bédoin
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> Partir en livre : Spectacle
clownesque "Un parasol pour
deux"

18h30-19h30 Place de la
République

Gratuit. À partir de 4 ans
Spectacle clownesque "Un parasol pour deux" par la Cie «LSC»
pour les grands et les petits, dans le cadre de la grande fête du
livre pour la jeunesse.

04 90 65 69 72

Carpentras
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18h30 Espace Fenouil

Gratuit. À partir de 8 ans
C'est l'histoire de Pythagore, le cheval
qui sait compter. C'est aussi l'histoire de
Rose, huit ans, qui se retrouve bientôt en
tutu, pieds nus, perdue au fin fond du
Nouveau-Mexique. Lecture dessinée etmusicale de et avecMM
Daniau, et M Gérad.

06 20 22 26 91
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> Patrick Bruel en concert
19h30 Hôtel Dieu

Plein tarif : 51.7 € - Tarif réduit : 42.9
€ (dans la limite des places disponibles.)
L'incontournable artiste du paysage
musical français Patrick Bruel sera en
concert à Carpentras le 22 juillet 2022
dans la cour sud de l'hôtel-Dieu.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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>A la découverte d'une danse
: La Country

De 14h à 15h (7-8 ans) De 15h15 à
16h15 (9-10ans) Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription. De 7 à 10 ans
Ses origines, son histoire et sa pratique.

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

Gigondas

©P
ial
ot

A.

> Wines, Food and Live Music
20h Gigondas LaCave

Plein tarif : 5 €
Venez partager un moment de
convivialité avec les vignerons et l’équipe
de Gigondas LaCave dans une ambiance festive ! Ce soir,
ambiance funk, soul, pop et rock avec le groupe "Cover Street"
et le Food Truck Seltz and Limone. Pizza comptoir Stephan.

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

Malaucène
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> « Lecture tapis » Boucle d’or
à la Médiathèque

10h30 Médiathèque Michel
Brusset

Gratuit.
« Lecture tapis » Boucle d’or à la
MédiathèqueMichelBrusset. Toutpublic.

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

Saint-Didier
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> Jeu Pichot nàrri à Saint
Didier

10h30 La mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(3 € : 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse / 1 € : personne
handicapée, allocataire RSA)
À la manière du jeu de société Pictionary, constituez votre
équipe et testez vos talents de dessinateur pour tenter de faire
deviner à vos coéquipiers les monuments de Saint Didier ! Avec
la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.

04 90 66 11 66

Agenda



Saint-Trinit
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> Les Rendez-vous du Parc :
Visite de l'église Saint-Trinit et
de la chapelle Saint Roch

9h30-17h Eglise Sainte Trinité

Gratuit. Sur réservation.
Classée Monument Historique depuis 1915, l'église Sainte
-Trinité que nous vous proposons de découvrir, date du XIIème
siècle. Puis la visite se poursuivra par la chapelle voisine dédiée
à Saint Roch, un saint protecteur face aux épidémies.

06 13 32 43 55

Sault
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> Visite guidée du village de
Sault

14h30 OfficedeTourismedeSault

Adulte : 10 € - Gratuit pour lesmoins
de 10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 € - Sur réservation avant
12h30 le jour de la visite sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Du haut de son promontoire rocheux, le village médiéval de
Sault, berceau de la lavande vous séduira par la richesse de son
Histoire. Jadis capitale du Comté des de la famille d'Agoult,
Sault est également un haut lieu de la résistance Vauclusienne.

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/
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tto> Cinéma "Sursaut Nature" de

Nicolas Ughetto
22h l'Hippodrome du Défends

Jusqu'au1er Juin les entrées se font
au tarif "coupdepouce"de15€ laplace.
Venez percer les secrets du monde
sauvage local par Nicolas Ughetto lors
de cette programmation en plein air de 3 films animaliers et
de nature.

06 20 63 70 87
https://nicolas-ughetto.com/

Du mercredi 20 au jeudi 21/07/22

Beaumes-de-Venise
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> Partir en livre à la piscine
municipale

10h-13h mercredi. Piscine
municipale

Gratuit.
Tout au long de l'été, la bibliothèque de Beaumes-de-Venise
se rendra à la piscine dans le cadre de l'opération «Partir en
livre».

04 90 62 95 08

Jeudi 21 juillet

Blauvac
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> Les Rendez-vous du Parc :
Laissez-vous “balader” un soir
d’été …

19h-21h

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 8 ans
Des ballades en baladant 2e édition.
Une autre façon de découvrir les magnifiques paysages d'une
des communes du Parc du Mont Ventoux.
Trois comédiens vous accompagneront dans une marche en
pleine nature ponctuée de moments de poésie, conte et
musique.

06 21 40 80 44

Bédoin
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iam> Concert TANT QUE LI SIAM,
polyphonies provençales

21h Chapelle du Moustier

Adulte : 10 € - Gratuit pour lesmoins
de 12 ans.
Constitué d’une chanteuse et de deux
chanteurs percussionnistes, Tant que li
Siam (traduire : Tant que nous y sommes) chante un répertoire
original de poèmes collectés autour du Ventoux et plus
largement en Provence, "Cançons traversièras".

04 90 63 12 71
www.taxipantai.com/

Caromb
> Fête nationale belge

19h Centre du village

Accès libre.
A l'occasion de la fête nationale belge,
le cours sera fermé à 19h. Chaque
restaurant et commerçant arborera les drapeaux belges.
www.ville-caromb.fr

Carpentras
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> La petite rouge courroux
11h Espace Fenouil

Gratuit. À partir de 6 ans
Savez-vous pourquoi le Petit Chaperon
rouge est rouge ? Parce-qu'elle est rouge
de colère ! Lecture dansée, chantée de et
avec Raphaële Frier et le trio Aimée les
Pierres.

06 20 22 26 91

Agenda
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> Bois profonds
15h30 Espace Fenouil

Gratuit. À partir de 6 ans
Il y avait, il y a, si l'on en croit ... si l'on se
donne la peine d'y croire ... Lecture
spectacle de Raphaële Frier avec
Marie-LouGérard, RichardGérardet Élisa
Gérard.

06 20 22 26 91
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>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

15h30 Bureau d'Information
Touristique

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

17h30 Cimetière juif

Plein tarif : 9 € (dont 1€ de droit
d'entrée au cimetière) - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, étudiant, carte famille
nombreuse) - Réservation obligatoire 24 heures à l'avance
en ligne ou dans nos offices de tourisme - RDV sur place 15
min avant le début de la visite.
A l'ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d'hommes et de femmes qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Les Apéros des Sibu
19h-20h30 Domaine Les Sibu

Adulte : 10 €
Un apéro convivial chez le vigneron au
Domaine les Sibu à Sablet. Une occasion
de découvrir les vins du domaine !

06 19 70 07 19
www.winovin.com/
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> Tayc en concert
19h30 Hôtel Dieu

Plein tarif : 41.8 € - Tarif réduit : 33
€ (dans la limite des places disponibles)
Vous l'avez peut-être vu dans l'émission
Danse avec les stars ou encore surNetflix
dans Christmas Flow ? L'artiste français
le plus en vue dumoment passera par Carpentras l'été prochain
dans le cadre de Trans'Art 2022 !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

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

10h La mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(RSA, demandeur d'emploi, personnehandicapée, 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse) - Réservation obligatoire 24h
à l'avance dans nos offices de tourisme ou en ligne.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin
saura vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter
uniquement avec votre guide !

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Concert du "Summer Jazz
Ensemble" et dégustation de
whisky

20h30 Château du Barroux

Tarif unique : 25 € (dégustation de vin et whisky incluse)
Le Summer Jazz Ensemble, formation de jazz composée de
musiciens néerlandais renommés, sera complété par unquatuor
à cordes. Concert suivi d'une dégustation de whisky et vin.
Possibilité de restauration sur place sur réservation avant le
concert.

06 63 19 71 39
www.ensembledete.fr/

Malaucène
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> "Galets dessinés, Smileys
gentils"

15h-17h Mediathèque Michel
Brusset

Gratuit. À partir de 8 ans
Venez dessiner votre galet, dans le cadre
de l'animation "Galets dessinés, Smileys
gentils", à la bibliothèque de Malaucène. De 8 à 99 ans.

04 90 65 27 20 - 04 90 65 20 17

Agenda



Pernes-les-Fontaines
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> Les Art'peros
16h-21h

Accès libre.
Les artisans d'art de Pernes vous
proposent des démonstrations de
savoir-faire avec des animations
musicales et un apéritif offert !

06 28 79 21 87

Saint-Christol
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> Concert du Choeur
Cant'Albion

21h Eglise de Saint Christol
d'Albion

Plein tarif : 15 €
Lors de ce concert, l'ensemble vocal
Cant'Albion présentera "Brahms
Requiem" de René Parein.

04 90 74 28 86
www.choeur.cantalbion.com/

Sarrians
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> Soirée provençale - Château
Bois d'Arlène

18h Château Bois d'Arlène

Accès libre. - Sur réservation avant
le 20 juillet.
Venez partager un moment convivial au
château Bois d'Arlène avec la soirée
provençale ! Au programme : championnat de pétanque, vin au
verre ou à la bouteille, planches à partager (charcuterie,
fromage, veggie).

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

Sérignan-du-Comtat
> ATELIERS FAMILLE - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits

10h30 le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Un enfant
accompagné d'un adulte) - Inscription sur réservation À
partir de 2 ans
Venez profiter du parcours des tout-petits duNaturoptère avec
un atelier rafraîchissant!
.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

> ATELIER FAMILLE - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription sur
réservation À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel du Naturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de propriétés !
Fabriquez, concevez et teignez votre sac en tissu de l’été pour
tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Villes-sur-Auzon
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nationale Belge
9h-18h30 Cave Terraventoux

Accès libre. Repas sur réservation :
17€ p/p.
La cave Terraventoux célébre la Belgique ! Venez déguster les
traditionnelles moules frites, accompagnées d'un groupe
musical. Bénéficiez tout au long de la journée d'une remise
exceptionnelle de15%valable directement dans nos boutiques.

04 90 61 79 47
www.terraventoux.fr

Du jeudi 21/07 au jeudi 25/08/22

Sarrians
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> Les jeudis "tchin"
18h30-21h30 jeudi Domaine

Fontaine du Clos

Accès libre. - Réservation conseillée.
A partir du 21 juillet, tous les jeudis soirs
de juillet et août, la cour du domaine se transforme en bar à
vin ! Venez trinquer à l'arrivée des beaux jours ! Ambiance
musicale, petite restauration et bonne humeur !

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Vendredi 22 juillet

Aurel
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Nicolas Ughetto à Aurel
22h Le village

Entrée 8€ - gratuit pour les - de 12
ans.
Venez percer les secrets du monde
sauvage local par Nicolas Ughetto lors
de cette programmation en plein air d'un film animaliers et de
nature.

06 20 63 70 87
https://nicolas-ughetto.com/

Agenda



Beaumes-de-Venise
> Beaumes fête les Belges

En l'honneur de leur fête nationale, le comité des fêtes propose
aux Belges en vacances dans la région, de nombreuses
animations et une restauration sur place. Amis belges à noter
sur vos calendriers !

04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Bédoin
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> Marchés artisanaux
9h-18h Place de la République

Accès libre.
Venez déambuler dans les allées de ce
marché artisanal, à la recherche d'un
objet insolite ou inattendu. Un savoir-faire qui trouvera
forcément son public.

Caromb
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> La Guinguette du Colibri
18h-23h Domaine du Colibri

Tarifs non communiqués. - Sur
réservation.
Soirée concert au Domaine du Colibri.
Musique live, vins du domaine,
champagne, bière et planches à déguster !

06 19 75 31 95
https://domaineducolibri.fr

©c
ine

va
l

> Cinéma plein-air : Top Gun 2
21h30 Cour de l'école primaire

Plein tarif : 2 €
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes
de chasse de la Marine américaine, Pete
“Maverick"Mitchell continueà repousser
ses limites en tant que pilote d'essai.
N'oubliez pas votre fauteuil !

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

Carpentras

©V
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> Soirée concert au Domaine
Vintur

19h30 Domaine Vintur

Entrée libre. - Sur réservation.
Venez partager un moment agréable et convivial sur notre
domaine pour une soirée concert ! Concert, food truck, produits
locaux, cocktails et vins du domaine.

04 90 28 82 72

Malemort-du-Comtat

©P
NR

du
Ve

nt
ou

x

> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous “balader” un soir
d’été …

19h-21h

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 8 ans
Des ballades en baladant 2e édition.
Une autre façon de découvrir les magnifiques paysages d'une
des communes du Parc du Mont Ventoux.
Trois comédiens vous accompagneront dans une marche en
pleine nature ponctuée de moments de poésie, conte et
musique.

06 21 40 80 44

Mazan
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>AfterworkChill - Domainede
Plein Pagnier

18h-21h DomainedePleinPagnier

Entrée libre. Consommations et
food truck payants. - Réservation
conseillée par téléphone ou e-mail à
terresdedouard@gmail.com
Le Domaine Plein Pagnier fait son show ! Venez partager un
moment convivial avec vos amis ou votre famille autour d'un
bon verre de vin avec les apéros d'Edouard dans une ambiance
musicale cosy avec la collaboration de l'artiste musicien EKAÏ.

06 76 12 99 32
www.plein-pagnier.com

©L
uc
ky
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e

> balade à cheval au coucher
de soleil

20h-22h Parc Lucky Horse

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25 €
(licenciés) - Sur réservation.
Venez profiter d'un magnifique coucher de soleil, à cheval ou
à poney, le temps d'une balade dans la campagne mazanaise,
et vous détendre au son des sabots.

06 74 66 83 45

Sarrians
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> Cinéma en plein air
19h30 Espace Ste Croix

Gratuit. Possibilité de location de
transat à 3 €.
Les dinosaures de Jurassic World (2015)
vous donnent rendez-vous pour une
projection en plein-air du film culte...
Frissons garantis !!! Concert en préambule à partir de 19h.

04 90 12 21 34

Agenda



Sault
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> Les rendez-vous du parc :
Conte au moulin de Daudet

18h-20h

Gratuit.
Je vous raconterai des histoires
d’Alphonse Daudet, le Moulin de maître
Cornille, la chèvre de M. Seguin, les
étoiles et d’autres contes de notre Provence et d’ailleurs.

06 95 56 02 23

Suzette
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> Duo Vocal Décalé : In Vino
Délyr
Domaine de la Ferme Saint Martin

Tarifs non communiqués.
Chant, Amour et Vin sont le fil rouge que déroulent deux
chanteurs gourmands dans ce spectacle d'HUMOURMUSICAL.

04 90 62 96 40
www.fermesaintmartin.com/

Vacqueyras
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> À l’Orée du bois - Pièce
itinérante du Festival
d'Avignon

20h Cour du Château

Tarif unique : 20 € - Réservation en ligne.
En tant que partenaire, Vacqueyras a le privilège d'accueillir
chaque année la pièce itinérante du Festival In d'Avignon. La
pièce "A l'orée du Bois" de Pierre-Yves Chapalain, sera jouée
dans la Cour du Château de Vacqueyras.

04 90 14 14 14
https://urlz.fr/iLii

Du vendredi 22 au samedi 23/07/22

Carpentras

©L
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so
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te
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nç
ais> Trans'art "musique au clair

de lune"
19h30 samedi, dimanche Parvis

de la Cathédrale

Gratuit. - Uniquement sur réservation auprèsde lamairie.
Les Solistes Français, orchestre baroque dirigé du violon par
Paul ROUGER, se distinguent, de l'avis unanime du public et de
la presse, avant tout par leur joie de vivre et de communiquer.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du vendredi 22 au dimanche 24/07/22

Aurel
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> Fête votive de Aurel
Le village

Gratuit.
Week-end festif au village d'Aurel avec
diverses animations : concours de boules
pour adultes et enfants, bals avec l'orchestre Entracte, cinéma
en plein air avec la projection du film "Ventoux, renaissance
sauvage" de Nicolas Ughetto et repas collectif.

04 90 64 11 20
www.mairie-aurel.fr/

Du vendredi 22 au mardi 26/07/22

Mazan
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> Fête votive
18h30 tous les jours Le Village

Accès libre.
Venez nombreux à la fête votive de
Mazan, concours de pétanque, soirée
mousse, concerts...

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 22 au vendredi 29/07/22

Mazan
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> Visite chez Vikings, musée
numérique Micro Folie

10h-12h vendredi Bibliothèque
Pôle Francine Foussa

Accès libre. À partir de 8 ans
Démonstration sur jeu vidéo et atelier en continu, construction
d'un drakkar et de ses décorations.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Du vendredi 22/07 au lundi 22/08/22

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Arts Manuels
“couleurs naturelles”

10h-12h tous les jours Le
Naturoptère

Gratuit.Offert par leConseil départemental deVaucluse.
- Sur inscription À partir de 6 ans
Découvrez les secrets des plantes tinctoriales du jardin
botanique du Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda



Samedi 23 juillet

Carpentras
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> Echappée vintage en
mobylette avec le Domaine
Vintur

Départ en mobylette toutes les
1h30. Sur réservation. Domaine
Vintur

Tarif unique : 30 € - Sur réservation. À partir de 18 ans
Au départ du domaine Vintur, partez en mobylette et suivez
un itinéraire dans les vignes qui vous conduira sur une parcelle
en hauteur d’où la vue est imprenable ! Vous poursuivrez par
une visite complète du domaine et terminerez par une
dégustation.

04 90 28 82 72
www.vintur.fr

Le Barroux

©P
NR> Les Rendez-vous du Parc :

Village conté, LesChicoteuses
19h30 Place de la Barbière

Gratuit. Sur réservation.
Les Chicoteuses, ce sont deux papoteuses intarissables qui
aiment partager des contes et légendes de la région. Eliane
Goudet et Damienne Pin racontent le village entre anecdotes,
histoires et légendes drôles, émouvantes, étranges, ou
humoristiques,...

04 90 63 22 74

Le Beaucet
> Ciné Village au Château du Beaucet
Château du Beaucet

Tarifs non communiqués.
Venez au cœur du Château du Beaucet pour assister à la
diffusion de courts métrages en plein air.
www.lebeaucet.com

Mormoiron
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> Chemin sensationnel &
pique-nique de chef étoilé au
Domaine LESCHANCEL

18h-22h Domaine Leschancel

Adulte : 60 € (Balade & Dégustation + 1 bouteille pour 2
personnes + Pique-nique préparé par un chef étoilé)
Il s’agit d'une balade dans les vignes, les bois et les oliviers pour
faire le plein de sensations visuelles, olfactives et gustatives.

06 09 64 59 26
www.leschancel.com/

Sarrians
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> Full moon Party
18h Domaine de Chantegut

Tarif unique : 25 € (entrée+pack
accessoires lumineux+repas)
Soirée haute en couleur et ambiance
garantie. Pack ambiance comprenant des accessoires lumineux.

04 90 65 34 87
www.domaine-de-chantegut.com

> Marché nocturne
19h Allée du stade

Accès libre.
L'association "les Bambins des Sablons" vous propose un
sympathique marché nocturne.

06 20 58 48 45

Sault
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> Fête de l'aïoli
11h Place de Marché

Le Comité des fêtes de Sault organise
une fête en l'honneur de ce plat
traditionnel provençal. Au programme :
concours d'aïoli, apéritif et dégustation
chez les restaurateurs partenaires.

06 12 38 23 50 - 04 90 64 08 48
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> Bal des pompiers de Sault
19h La caserne

Gratuit. - Sans réservation
Les pompiers de Sault semobilisent pour
vous faire passer une belle soirée.
Paëlla, buvette. Animation avecDJMEL,
ouvert à tous.

©C
ho

eu
rC

an
t'A

lb
io
n

> Concert du Choeur
Cant'Albion

21h Eglise ND de la Tour

Plein tarif : 15 €
Lors de ce concert, l'ensemble vocal
Cant'Albion présentera "Brahms
Requiem" de René Parein.

04 90 74 28 86
www.choeur.cantalbion.com/

Agenda



Venasque
> Les apéritifs musicaux de la fontaine

19h-21h Place de la Fontaine

Accès libre.
Cet été, profitez des animations musicales à Venasque ! Le
comité des Fêtes de Venasque, en collaboration avec les
restaurants de laPlaceproposent une soiréedansuneambiance
jazzy pop ou rock mais toujours conviviale !

04 90 66 11 66

Villes-sur-Auzon
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> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous “balader” un soir
d’été …

19h-21h

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 8 ans
Des ballades en baladant 2e édition.
Une autre façon de découvrir les magnifiques paysages d'une
des communes du Parc du Mont Ventoux.
Trois comédiens vous accompagneront dans une marche en
pleine nature ponctuée de moments de poésie, conte et
musique.

06 21 40 80 44

Du samedi 23 au dimanche 24/07/22

Mazan
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> Festival Street art Mazanais
10h-18h samedi. 10h-13hdimanche.
Centre-ville

Gratuit.
1er festival de StreetArt avec animations
gratuites : visite du village avec jeu
d'énigmes sur smartphone durant le
week-end, maquillage pour enfant, sculpture de ballons de
baudruche (samedi après-midi et dimanche) et démonstration
de danses urbaines.

04 90 69 52 55

Du samedi 23 au mardi 26/07/22

Aubignan

©C
.LE
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>Fête votivede la Saint-Victor
18h-1h tous les jours Place du

Portail Neuf

Accès libre.
Lamunicipalité d'Aubignan vous invite à
faire la fête dans le cadre des manifestations de la Saint
Victor.Tous les soirs, un orchestre différent animera la soirée,
tandis que petits et grands pourront profiter des animations
foraines.

04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

Du samedi 23 au samedi 30/07/22

Caromb

©m
at
th
ieu
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tré> Festival de tango

21h-1h30 tous les jours Lac du
Paty

Tarifs non communiqués.
Un lieu magnifique en pleine nature au
bord du Lac du Paty, une ambiance conviviale, se prêtant à la
détente sous les frondaisons ou au bord de l’eau. Un tango
ouvert à tous les styles et tous niveaux. Inscriptions acceptées
avec ou sans partenaire.

06 11 01 09 66
https://opatytango.com/contact/

Dimanche 24 juillet

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée -
RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligneoudans
nos offices de tourisme 24 heures à l'avance.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©M
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> Concert New Gospel Family
20h30 Cathédrale Saint Siffrein

Plein tarif : 19 € (+ 1€ de frais de
location) - Tarif réduit : 15 € (chômeurs,
étudiants, enfants de 0 à 11 ans.) -
Vente des billets à l'Office de Tourisme de Carpentras.
Chants américains, français et africains qui vous entraînent
dans un enchaînement de rythmes et de mélodies.

01 41 73 00 96
www.newgospelfamily.com/

Agenda



Malaucène
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> Visite guidée : Malaucène
Secret

18h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(pers handicapée - RSA- demandeur
d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligneoudans
nos offices du tourisme.
Dernier village avant la montée au Ventoux versant Nord, ce
joli village se développe au pied d’un rocher de safre ou «
malaussena » en Provençal. Il est un des rare village à avoir
conservé ses remparts du XIVème siècle.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Méthamis
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> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous “balader” un soir
d’été …

19h-21h

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 8 ans
Des ballades en baladant 2e édition.
Une autre façon de découvrir les magnifiques paysages d'une
des communes du Parc du Mont Ventoux.
Trois comédiens vous accompagneront dans une marche en
pleine nature ponctuée de moments de poésie, conte et
musique.

06 21 40 80 44

Saint-Didier
> Marché de Créateurs nocturne

17h-22h Centre ville

Accès libre.
Venez profiter d'une journée estivale pour découvrir lemarché
de créateurs. Denombreux artistes proposeront leurs créations.

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

EXPOSITIONS

Du vendredi 1/04 au mercredi 31/08/22

Sérignan-du-Comtat

©N
at
ur
op

tè
re

> Bizarrium, Monstre-moi qui
tu es !

Horaires : voir leur Site Internet Le
Naturoptère

Voir le Site Internet.
Bizarre, bizarre ! Quelles drôles de
créatures. Le Naturoptère vous invite à
une toute nouvelle exposition.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

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

Le Barroux

©S
AN

DR
OT> Exposition "Regards" au

Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du

Château. Château du Barroux

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

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Du dimanche 15/05 au samedi 30/07/22

Caromb
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> Exposition de peintures :
Magda Igyarto

9h-12h et 16h-18h mardi. 9h-12h et
14h-18h mercredi. 10h-12h et 16h-18h
vendredi. 10h-13h samedi.
Médiathèque Irénée-Agard

Accès libre.
L'artiste Magda Igyarto expose ses œuvres de peintures et
sculptures à la médiathèque.

04 90 62 60 60

Du mercredi 18/05 au mercredi 31/08/22

Carpentras

©A
rt
et

vie> exposition : Attrap'Art
Dans toute la ville

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

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Agenda



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

Gigondas
>Exposition : LeCheminement
de Sculptures

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

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

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

Carpentras
> L'arbre à couleurs
Place du marché aux oiseaux

Gratuit.
Vous trouverez une installation multicolore, dans l'esprit des
arbres à souhaits chinois, réalisée à partir de plastique de
récupération par les enfants d'art & vie.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

©a
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et

ru
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> Y'a de l'Art dans l'air : Les
parapluies de Carpentras
Passage Boyer

Gratuit.
Une centaine de parapluies peints par des artistes
professionnels, amateurs et enfants. Une création artistique
authentique, haute en couleur pour surprendre et embellir la
ville.

04 90 60 69 54
https://yadelart.org/index.php/expo-parapluies/

Du samedi 11/06 au vendredi 16/09/22

Venasque
> Été culturel : expositions

Horaires non déterminés Salle voûtée

Accès libre.
Cet été, venez admirer les œuvres des artistes locaux de
Venasque et des alentours. Peinture, dessin ou photographie
tout le monde y trouvera chaussure à son pied pendant cet été
culturel.

04 90 66 02 93
www.venasque.fr/

Du mardi 28/06 au mercredi 27/07/22

Carpentras
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> Exposition - Dominique
Coutelle

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

Entrée libre.
L'audacieuse légèreté de l'acier.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du vendredi 1 au dimanche 17/07/22

Bédoin

©a
ss
ol
es

ba
ux

>Exposition "L'esprit de l'eau"
de Brigitte Fort

15h-19hvendredi, samedi, dimanche
La Remise

Entrée libre.
Exposition de photographie de Brigitte Fort.

Du vendredi 1 au mercredi 20/07/22

Malaucène

©B
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> Exposition de peinture à
l'huile "Tout en Rondeur"

14h-19h mardi. 10h-19h mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. Galerie du
studio photo BM Prod

Entrée libre.
Exposition de peinture à l'huile par
Bernard Mommens.

06 11 86 05 36
www.bmprod.net/

Du vendredi 1 au dimanche 31/07/22

Carpentras
>Expositiondepeinture à la galerie d'art "Osez
!"

du mardi au jeudi : 9h-18h vendredi : 9h-22h Osez !
Galerie d'Art

Accès libre.
Exposition de peintures par Patricia Fanals, Ariane Trève et
Lilou dans le joli café-galerie "Osez !". Trois artistes, trois
techniques, trois personnalités et une passion commune...

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

Agenda



Du vendredi 1/07 au samedi 6/08/22

Malaucène
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> Exposition "Eaux de Vie" de
Luc Ta-Van-Thinh

le mercredi, le jeudi, le vendredi, le
samedi. Accessible aux horaires
d'ouverture de la médiathèque
Mediathèque Michel Brusset

Accès libre.
LucTa-Van-Thinh, artiste peintrede renomàMalaucène, occupe
l'espaced'exposition de laMédiathèqueBrusset. Intitulée "Eaux
de Vies", l'exposition nous propose une sélection de tableaux
au fil de l'eau.

04 90 65 27 20 - 04 90 65 20 17

Du vendredi 1/07 au lundi 15/08/22

Pernes-les-Fontaines
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> Exposition "Mues" à la
Galerie Traces

15h-19h tous les jours, Vernissage
le Vendredi 1er Juillet 2022 à partir de
18h Galerie Traces

Accès libre.Œuvres envente àpartir
de 200€.
"Mues" est une exposition de photographies d’Émilie
Reynaud-Cochet qui nous emmène sur les traces de l’auteure,
du Malawi au Cambodge, en passant par le Vaucluse et les
Alpes françaises.

07 60 13 80 32 - 06 88 36 29 31

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Carpentras
> Exposition : Identités croisées
CEVAD

Gratuit.
Exposition de photographies d'Audrey Viste et de résidents de
centres APEI.

06 79 76 48 53

Monieux
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> Exposition de peintures
La Galerie Ephémère "Art Monieux"

Entrée libre.
Les créatrices et peintres, Nathalie
Girault et Ysabelle Baron, auront le
plaisir de vous accueillir à la galerie pour
vous présenter leurs toiles et participer
à leur travail.

04 90 64 14 14

Vaison-la-Romaine
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>ExpositionFrançoiseVergier
à la Station Galerie

du mardi au samedi : 10h-13h à
16h-19h. Station Galerie

Entrée libre.
La Station Galerie présente tout l'été les
œuvres de Françoise Vergier, artiste
peintre et sculptrice, dessinatrice et céramiste. L'exposition
présente une tête : "La Déesse de la clef des champs" en terre
glaise.

06 63 15 79 30 - 07 67 48 81 08

Du vendredi 1/07 au vendredi 30/09/22

Monieux
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> Street expo
Le village

Gratuit.
Photographies anciennes de scènes de
vie et clichés grand format exposés dans
les rues du village de Monieux, illuminés
sur la place Léon Doux le soir.

04 90 64 14 14

Du lundi 4 au lundi 18/07/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition "Mistral" de
Rachel Cobb

10h tous les jours Mairie de
Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Exposition "Mistral", par la photographe
Rachel Cobb.
Vernissage le 13 juillet de 18h à 19h30.

04 90 65 60 61

Du lundi 4/07 au mercredi 31/08/22

Carpentras
> Y'a de l'art dans l'air : "Les
étoiles du ballon rond",
exposition
Rue porte de Mazan

Accès libre.
30 portraits de joueurs qui ont fait
l'histoire de ce sport. En collaboration avec l'institut du
Patrimoine Sportif de Carpentras.

04 84 71 54 39

Agenda
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> Y'a de l'art dans l'air : Les
Bulles du Pape
Rue Porte de Monteux

Gratuit.
Les associations "Les Papillons" et "Art & Vie" vous proposent
une exposition surprenante sur ballons géants, suspendus rue
Porte de Monteux. Des enfants, adolescents et habitants mais
aussi des artistes, sont à l'origine de ce projet.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org
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> Y'a de l'art dans l'air : Les
Papillons, exposition de
peinture
Dans toute la ville

Accès libre.
Plus de 150 toiles XXL venues du monde
entier suspendues dans les rues de la ville. Pays invité cette
année : l'Espagne avec la participation de l'école d'Art de la
ville de Valencia.

04 90 60 69 54
www.lespapillons.org

Du mardi 5 au samedi 30/07/22

Blauvac
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> Exposition d'art
Du mardi au samedi :

10h-12h/15h-18h30. Dimanche :
15h-18h30. Abbaye Notre Dame de
Bon Secours

Entrée libre.
Venez admirer cette exposition de
sculpture et de graphisme avec les oeuvres de Marielle Vidal
et Pascale Biancone.

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

Du vendredi 8 au jeudi 21/07/22

Gigondas

©K
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ian> Exposition peintures et

modelage argile de P.
Kotchian

Horaires non connus à ce jour. [
L'Espace ]

Accès libre.
L'artiste débute par la gouache puis passe à l’huile. Les objets
la fascinent ; «l’objet n’est pas immobile », il vit avec la lumière
et c’est cette vie, cette vibration de la lumière, qu’il s’agit de
représenter.

04 90 65 86 90
www.gigondas-dm.fr

Du vendredi 8 au vendredi 29/07/22

Saint-Didier
> Exposition Photos

Horaires non connus à ce jour. Mairie de Saint Didier

Accès libre.
Venez découvrir l'exposition de photos à travers le regard
photographique d'un adolescent de 14ans sur son village natal.

06 75 69 77 00

Du samedi 9 au samedi 16/07/22

Malaucène
> Exposition - Rétrospective André Pons

11h-12h et 17h-19h tous les jours Croassecorbeau

Accès libre.
Culture pour tous - Rétrospective de l’œuvre d'André Pons.

04 90 65 17 38
http://culture-malaucene.fr/

Du mercredi 13/07 au jeudi 1/09/22

Mormoiron
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>Expositionphotos "Poses sur
le Ventoux"

Lundi, mardi et jeudi : 14h-18h.
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h.
Vendredi : 10h-12h et 14h-19h. Samedi
: 9h-13h. Exceptionnellement fermé
vendredi 9 et 15 juillet, les lundis de
juillet et le 1er août. Centre Culturel

Gratuit.
Une exposition de photographes amateurs réunis à l'occasion
d'un stage animé par David Tatin, photographe, naturaliste et
lauréat des Trophées de la Biosphère.

04 90 61 96 35

Du samedi 16 au dimanche 17/07/22

Sault
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> Exposition peintures et
sculptures

10h-18h tous les jours Rue
Rompe-Cul

Gratuit.
Lors de cette exposition d'art brut vous
pourrez voir des peintures et sculptures
originales.

06 47 32 73 60

Agenda



Du lundi 18 au samedi 30/07/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition d'aquarelles de
Véronique Albert

10h-12h30 et 16h-19h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Mairie de Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Exposition d'aquarelles réalisées par
Véronique Albert.

04 90 65 60 61

Du lundi 18/07 au lundi 1/08/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition de peinture de
Laura Ghirardelli

10h-18h tous les jours Mairie de
Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Expositiondepeintures (gouaches, huiles,
encres) de Laura Ghirardelli.

04 90 65 60 61

Du vendredi 22 au dimanche 31/07/22

Bédoin
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> Exposition "La croisée des
chemins" de Gisèle Lafuente
et Kups

15h-19h sauf lundi,mardi,mercredi,
jeudi La remise

Entrée libre.
Exposition de Gisèle Lafuente (technique mixte sur papier) et
de Kups (huile sur toile). Vernissage le 21 juillet à 18h.

Du vendredi 22/07 au jeudi 4/08/22

Gigondas
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> Exposition céramique
contemporaine M Cerda
Ignacio

Horaires non connus à ce jour. [
L'Espace ]

Accès libre.
[L'Espace], lieud'expositionnichéau cœurduvillagepittoresque
de Gigondas, aura le plaisir d'accueillir les céramiques
contemporaines de M Cerda Ignacio.

04 90 65 86 90
www.gigondas-dm.fr

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Du samedi 1/01 au dimanche 31/07/22

Mazan
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> Escape Vin : La bouteille
secrète - Château Tour des
Genêts

10h, 13h, 16h et 19h samedi., Sur
réservation ChâteauTourdesGenêts

Groupe adultes : de 35 à 50 € (selon
le nombre de joueurs). Gratuit pour lesmoins de 15 ans. - Sur
réservation 24h à l'avance. À partir de 13 ans
En famille ou entres amis, entrez au Château Tour des Genêts
à Mazan, au pied du Mont Ventoux, pour un Escape Game
unique en France !

04 90 63 00 78 - 06 59 22 02 89
https://reservation.ventouxprovence.fr

Toute l'année

Monteux
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l'univers de la confiserie à
l'ancienne

Sur réservation. Confiserie 1844

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

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

Pernes-les-Fontaines
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>Vol découverteDentelles de
Montmirail

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

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

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

Agenda



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

Carpentras
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> Fabrication artisanale du
Berlingot 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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> Dégustation accompagnée
de charcuteries et fromages
au Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

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

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

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 lundi, mardi, et du
07/07/2022au31/08/2022ouvert tous
les samedis en réservation en ligne. Lucky Horse

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo, 80 € trio, 25 € par
personnepour4. Babybaladeà20€ les 30mins. Tarif à l'heure
: 45 € en vente en ligne. - Sur réservation dans nos offices du
tourismeousurnotre 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 mardi 1/02 au samedi 31/12/22

Le Barroux
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> Atelier dégustation
Fromages&Whiskys - Château
du Barroux

15h30 vendredi Château du
Barroux

Adulte : 48 € - Sur réservation, le client doit contacter le
Château pour finaliser sa réservation 72h à l'avance. Les
visites sont prévues de juin à septembre tous les vendredis
à 15h30.
Redonner ses lettres de noblesse au fromage et désacraliser le
whisky. C’est le maître mot de cet atelier gourmand atypique
animé par l’œnologue du château.

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

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

Agenda



Du mardi 15/03 au mardi 1/11/22

Saint-Christol
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> Descente de canyon avec
l'ASPA

Sorties organisées à 9het 13h30 sur
réservation. ASPA

Tarif unique : 45 € - Réservation sur
notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
La date de l'activité est à réserver au téléphone auprès du
prestataire, indiqué dans 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 duMalençon 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

Du vendredi 1/04 au vendredi 30/09/22

Sarrians
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> Safari viticole en LandRover
- Domaine Fontaine du Clos

le mardi. Un départ à 9h30 et un
départ à 17h (réservation obligatoire
48hà l'avance). Domaine Fontainedu
Clos

Tarif unique : 25 € - Réservation en ligne ou dans nos

offices de tourismeauplus tard 48h avant votre arrivée. À
partir de 14 ans
Idéalement situé entre les Dentelles de Montmirail et le Mont
Ventoux, partez à la découverte de notre vignoble et des
paysages Provençaux. Vous pourrez explorer la diversité des
sols qui confère à nos différentes cuvées leur caractère unique !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

Le Barroux
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> Visite guidée de la Ferme
des Lamas

10h30 jeudi La Ferme des Lamas

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins
de 7 ans. - Enfant (7-14 ans) : 3 € -
Réservation sur
www.ventouxprovence.fr (visite :mini 4 pers /maxi 15 pers).
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 15/04 au samedi 15/10/22

Mormoiron
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Château Pesquié
11h30-15h sauf dimanche, Sur

réservation. Hors jours fériés. Sur
demande en hors-saison. Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2 pers., vin inclus.) - Sur
réservation minimum 24h à l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes
tricentenaires.Nous vous confectionneronsunpanier 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

Agenda



Du dimanche 1/05 au vendredi 30/09/22

Puyméras
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> Visite du Jardin de la Basse
Fontaine

Uniquement sur rendez-vousàpartir
de 14h. Durée moyenne de la visite 1h
à 2h. Jardin de la Basse Fontaine

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Situé dans le joli village de Puyméras et classé "Jardin
Remarquable" depuis 2019, cet espace paysager, au pied du
Mont Ventoux, réalisé par son propriétaire, Jean-Paul Boyer,
paysagiste à la retraite, s'étend sur 6000 m² avec un musée
d'outils anciens.

06 38 64 37 82 - 04 90 63 00 78
www.lejardindelabassefontaine.com/

Sarrians
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> Découverte du sentier
vigneron - DomaineDames de
Lune

17h30mardi, jeudi, Sur réservation.
Domaine Dames de Lune

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(-12 ans) : 5 € - Sur réservation.
Accompagné par la vigneronne, vous découvrirez le travail de
la vigne de sa plantation à sa récolte. Vous terminerez votre
découverte par une dégustation des vins accompagnée d'une
assiette de charcuterie et de fromage, toujours au milieu des
vignes !

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

Du lundi 30/05 au dimanche 4/09/22

Sarrians
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> Visite guidée du domaine
Chant des Loups

10h vendredi, samedi, Sur
réservation. Domaine Chant des
Loups

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Sur
réservation.
Découvrez notre domaine en agriculture biologique à travers
une visite guidée par la vigneronne, pour un moment de
partage, de détente et de convivialité

04 90 63 00 78 - 06 17 38 79 22
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 samedi 4/06 au dimanche 18/09/22

Saint-Didier
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> Visite du Parc du Château
Thézan

10h30-12h30 et 15h-18h lundi,
samedi, dimanche., dernière entrée 30
minutes avant la fermetureduChâteau. ChâteaudeThézan

Adulte : 4 € - Gratuit pour lesmoins de 5 ans. - Enfant (6-16
ans) : 3 € (Pour les enfants de 6 à 16 ans.)
Le Château de Thézan au cœur du village de Saint Didier est
un lieu chargé d'histoire et insolite, venez découvrir le Parc d'un
château emblématique de Provence.

04 90 63 00 78 - 06 22 88 07 46
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



Du mardi 14/06 au mardi 27/09/22

Villes-sur-Auzon

©B
ra
ss
er
ie
Ve

nt
op

p

> Dégustation et visite
commentée de la brasserie
artisanale Ventopp

14h-16hmardi BrasserieVentopp

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 24 heures à l'avance.

À partir de 18 ans
Antoine et Virginie vous accueillent pour une visite de la
brasserie où ils produisent des bières de caractère et de style.
Visite suivie d'une dégustation de leurs bières.

04 90 63 00 78 - 09 83 35 56 80
www.ventouxprovence.fr

Du mercredi 15/06 au jeudi 15/09/22

Sault
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> Visite de la Nougaterie
André Boyer

15h-15h45 mardi, jeudi, Durée : 45
minutes. Visite du mardi : réservation
sur www.ventouxprovence.fr Nougaterie André Boyer

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne nougaterie
duVaucluse, gardienne d'un savoir-faire ancestral, au coeur de
nos ateliers de fabrication.

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

Du vendredi 24/06 au vendredi 19/08/22

Malemort-du-Comtat
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dégustation - Domaine
Souleyrol

17h45-20h vendredi Domaine
Souleyrol

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(6-15 ans) : 7 € (6 à 15 ans) - Sur réservation 24h à l'avance.
Au départ du caveau, balade accompagnée et commentée à
travers nos cultures de vignes et oliveraies puis dégustation de
nos vins accompagnés de charcuteries et fromages locaux à
l'ombre des chênes et face au Mont-Ventoux.

06 29 86 97 48
https://domaine-souleyrol.com/

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 Ferme aux
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 vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Saint-Didier
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>Parcours gourmand :Dumiel
au Nougat Silvain

le lundi, le mercredi, le vendredi.
Visites à 10h et 11h (visite dumercredi
à 10h spéciale enfant). 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

Agenda



Du vendredi 1/07 au vendredi 30/09/22

Sault
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AB>Découverte des lavandes en
2 roues avec Ventoux Bikes
Trip

9h30-12h lundi, jeudi, Sauf le 7 juillet
(6 juillet en remplacement), le 14 juillet (13 juillet en
remplacement) et le 15 août (le 16 août en remplacement).
Office de Tourisme

Adulte : 40 € - Enfant 40 € (à partir de 12 ans) - Sur
réservation sur notre site internetwww.ventouxprovence.fr
ou dans nos offices du tourisme. À partir de 12 ans
Accompagnateur vélo de route et VTT, parcourez avec Farid
les petites routes, chemins du pays de Sault et du plateau
d'Albion. Hors des sentiers battus découvrez les magnifiques
étendues bleues des champs de lavande et de lavandin en fleurs
en juillet.

04 90 63 00 78 - 06 08 78 54 71
www.ventouxprovence.fr

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

10h-19h 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)
Unebalade hors du temps dans un jardin pas comme les autres !
Visites guidées de l'église avec démonstration de chants
grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 550
variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22

Malaucène
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> Balade contée au cœur du
village de Malaucène -
Compagnie Les Nomades du
Ventoux

17h mardi Bureau d'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Réservation en ligne:
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 17 pers).

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

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

Du mardi 5/07 au mardi 6/09/22

Sarrians
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> Domaine de l'Oiselet :
Réalisez vos sorbets à la
ferme

15h30mardi La Fermede l'Oiselet

Tarif unique : 27 € - Sur réservation.
Avec cet atelier, vous pourrez réaliser et déguster un délicieux
sorbet maison ! Tout commence dans le jardin avec la récolte
desmatières premières. En fonction de la saison, vous choisirez
les produits bio qui poussent dans ce petit paradis sur terre.

04 90 63 00 78 - 06 18 74 17 68
www.ventouxprovence.fr

Lundi 18 juillet

Beaumes-de-Venise
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>Beaumes-de-Venise :Balade
accompagnée à vélo

8h30 140 Place du Marché

Tarif unique : 25 € (Vélos non

fournis) - Sur réservation en ligne. À partir de 14 ans
Profitez d'une expérience unique en vous baladant à vélo au
départ de Beaumes de Venise entre vignobles et oliveraies. Le
dépaysement sera total grâce à la présence des Dentelles de
Montmirail, les cyprès Provençauxqui rappelleront les paysages
Toscan.

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

Agenda



Vendredi 22 juillet

Malaucène

©R
ég

is
M
at
hie

u

> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

8h30 Bureau d'information
touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation en ligne ou dans les

BIT de Ventoux Provence. À partir de 14 ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à vélo
accompagnédeRégis pour unebalade intemporelle de l'époque
romaine à nos jours. Vous sillonnerez le village à la découverte
de ses principaux monuments et le début du col du Mont
Ventoux.

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

Agenda



LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

FAIRE SON MARCHÉ !  

LUNDI 
Bédoin

Saint-Didier

MARDI 

Beaumes-de-Venise
Caromb

Mormoiron

MERCREDI 

Malaucène
Mazan
Sault

Villes sur Auzon

JEUDI  

Vacqueyras

VENDREDI

Carpentras
Venasque de 18h à 20h

SAMEDI 

Aubignan
Crillon-le-Brave
Loriol du Comtat

DIMANCHE

Malaucène
Sarrians

Saint Christol d’Albion

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS 

Lundi 
Aubignan : d’avril à fin mai de 18h à 20h
Gigondas : en saison à Gigondas la Cave de 18h à 
19h30 

Mardi 
Carpentras : début avril à début octobre de 16h45 
à 19h Place Square Champeville
Sarrians : Place Jean Jaurès de 7h30 à 12h (petit-
marché)
Saint-Trinit : marché estival du soir de 18h30 à 
21h30

Mercredi
Sarrians : début d’avril à fin septembre de 17h30 à 
19h à côté du BMX et du camping
Mazan : marché estival de 17h à 19h, parking de la 
Cave Demazet

Jeudi 
Aubignan : de fin juin à fin septembre de 17h à 
18h30 sur la route de Sarrians
Malemort du Comtat : de la mi-juin à la mi-sep-
tembre de 17h à 20h sur la place de la salle des 
fêtes

Vendredi 
Carpentras : le marché aux truffes d’été (de mai 
à août) sur le parvis devant l’Office de Tourisme
Venasque : de la mi-juin à la mi-septembre de 
17h à 19h au centre du village

Samedi 
Bédoin : sur la Place de la République d’avril à fin 
septembre de 17h30 à 19h30
Mazan : d’avril à décembre de 8h à 12h sur la 
Place du 11 Novembre
Blauvac : de 17h à 20h en juillet et août sur la 
place de la mairie
Sarrians : Place Jean Jaurès de 7h30 à 12h 
(petit marché)

Dimanche 
Mormoiron : d’avril à décembre sur la Place du 
Clos de 8h30 à 12h30
Monieux : de mai à août autour du plan d’eau de 
8h à 13h







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


