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DIMANCHE 7 AOÛT
Saint-Christol

Foire et concours aux agnelles et aux
béliers préalpes du Sud

9h Le village

Gratuit.
Une journée dédiée à l’élevage du monde ovin de
Vaucluse ! Pour cette 62ème édition une nouveauté la
projection du film "Rasco & Nous", les incontournables
démonstrations de tontedemoutons et dressagede chiens
ainsi que le repas des bergers.

04 90 64 01 21
www.ventouxprovence.fr/

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 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 dumusée archéologique, du jardin
médiéval, de la galerie de la source et de l'extérieur de la
chapelle par les bénévoles de l'académie de
Beaumes-de-Venise. La chapelle est temporairement
fermée.

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

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

Sault
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>Visite de l'exploitation Les
Lavandes de Champelle

10hmardi,mercredi, jeudi, autres
horaires sur rendez-vous. Les
Lavandes de Champelle

Gratuit. - Sur réservation.
Lavandes, lavandins et petit épeautre sont cultivés en
agriculture biologique par la famille Popée deChampelle.
Venez visiter l'exploitation, découvrir l'univers de la
lavande et la vie des abeilles ! Une balade commentée
dans les champs et sur la ferme.

06 82 53 95 34 - 04 90 64 01 50
www.lavandes-champelle.fr/

Du 30/07/22 au 7/08/22



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 et Douceur 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 un moment
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. Venez admirer 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 auMas
Tarifs non communiqués. - Réservation conseillée.

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 vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Blauvac
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> Cours de yoga avec
Yogalayam

le lundi, le mardi, le jeudi. Les
lundis de 19h à 21h30 - tous
niveaux. Lesmardis de9h30à11h30 - séniors. Les jeudis
de 9h30 à 12h - tous niveaux. 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. - Sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous
traverserez le temps et l'espace pour
admirer quelques planètes, nébuleuses ou autres objets
du ciel profond.

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

Agenda



Mazan
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> Session Gaming à l'espace
numérique

16h mardi, mercredi, vendredi.
10h jeudi. 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... un animateur sera présent pour
encadrer ces activités.

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

Saint-Trinit
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> Découverte de
l'enluminure

14h-18h lundi, mardi, mercredi
Chapelle St Roch
Entrée libre.

Au cours de cette exposition, Brigitte
Chambon, enlumineur de France, vous fera découvrir cet
art sacré du Moyen Age qu'est l'enluminure. Atelier
découverte calligraphie sur réservation le jeudi.

06 70 65 22 91
https://eglisepatrimoinesainttrinit.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 Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 14 € (à partir de 13 ans.) - Enfant (6-12 ans)
: 10 € - Uniquement 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 mardi 5/07 au mardi 30/08/22

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

Horse
Tarif unique : 20 € - Sur

réservation. De 2 à 4 ans
La ferme équihomologique LuckyHorse propose aux plus
jeunes cavaliers des jeux de découverte et de mise en
relation avec les poneys.

06 74 66 83 45

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

Mazan
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> Les après-midi à la ferme
!

15h-17h mercredi, 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
> Animation estivale des producteurs des
Baux

17h30-19h30 jeudi. Hameau les Baux
Accès libre.

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

04 90 65 60 36

Agenda



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

Gigondas
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> Atelier Sensoriel
11h-14h et 15h-19h mardi,

mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Les Hospices

Entrée libre. À partir de 6 ans
Venez tester vos capacités olfactives dans un haut 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

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

Malaucène
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>Marché artisanal nocturne
16h30-22hdimanche Coursdes

Isnards
Accès libre.

Marché artisanal nocturne tous les
dimanches !

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

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. Les
mardis 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 13/07 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, chaque mercredi 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 transforme en bar à vins éphémère.
Animation par un groupe de musique et petite
restauration "slow Food" par l'équipe du domaine.
Unmercredi sur deux en juillet et août du 13/07 au24/08.

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

Agenda



Carpentras
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> Grandes vacances petites
séances

10h30 mercredi. 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 21/07 au jeudi 25/08/22

Sarrians

©F
on

ta
ine

du
Cl
os

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

Fontaine du Clos
Accès libre. - Réservation

conseillée.
Apartir 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

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 le Conseil départemental de
Vaucluse. - 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

Du samedi 23 au samedi 30/07/22

Caromb
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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/

Du vendredi 29 au dimanche 31/07/22

Beaumont-du-Ventoux
> Fête Votive

15h tous les jours Centre ville
Accès libre. Concours de

belote/boules : frais departicipation
5 € - Concours de boules en équipe
mixte : frais de participation 15 €/
équipe - Repas "La Fourchette du
Ventoux" : 25 € adultes / 8 € enfants (- 12 ans) / Repas
par le snack : 15 €.
Venezprofiter dudernierweek-endde juillet pour célébrer
la fête votive du village. Concours de boules et
animations. Soirées musicales et repas festif le samedi
soir !

04 90 65 21 13

Méthamis
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> Fête votive de Méthamis
Le village
Entrée libre.

Auprogrammede ces 3 jours de fête :
concours de pétanque semi-nocturne et en journée, de
belote et de cuisine, DJ et soirées dansantes, fête foraine,
buvette et présence de food-truck.

04 90 40 49 82

Saint-Christol
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> Fête votive à St Christol
d'Albion
Le village
Gratuit.

Saint-Christol s'anime ce week-end : 3 soirées spectacles
et dansantes avec DJ, mais aussi, une journée autour des
jeux d'antan et un concours de boules à la longue. Durant
ces 3 jours, fête foraine et petite restauration.

04 90 64 01 21

Agenda



Du vendredi 29/07 au mardi 2/08/22

Beaumes-de-Venise
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> Fête votive de la
Saint-Nazaire

18h tous les jours Place du
marché

Accès libre.
Le comité des fêtes vous propose de venir faire la fête !
Au programme : de nombreux forains, Anthony Joubert
en spectacle, des animations dans le village et beaucoup
de musique ! Feux d'artifices les 29, 31 juillet et 2 août à
22h (stade).

04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Samedi 30 juillet

Bédoin
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> Aqui sian ben Festival
17h-2h Stade municipal
Plein tarif : 10 €

L'association les All Stars organise un
festival de musique. Un moment
festif et musical en plein air !

06 12 27 07 31

Carpentras
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> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

17h Office de Tourisme
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 /

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> 11è Trial urbain de
Carpentras

20h-23h Centre ville
Accès libre.

A la tombée de la nuit, la ville devient
la capitale des acrobates de la moto
trial. Carpentras accueillera l'élite du trial mondial avec
les 6 meilleurs pilotes, mondiaux et français.

06 50 77 53 53
http://ventouxloisirs.fr
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> Projection : le Mont
Ventoux, territoire
d'exception

21h15 Cour de la Charité
Tarif unique : 8 €

Avec la présence des réalisateurs.
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Saint-Trinit

©B
ist

ro
td

eS
ain

tT
rin

it

> Mechoui au Bistrot de
Saint Trinit

12h Bistrot de Saint Trinit
30€ par personne.

Le Bistrot de Saint Trinit vous invite
à venir déguster un mechoui tout en
musique avec DJ Flow et Jo.
Sur réservation.

04 86 69 62 80
www.bistrotdepays.com/le-bistrot-de-saint-trinit

Sarrians
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> VIGN'YASA
Sur réservation. Domaine

Chant des Loups
Tarif unique : 25 € - Sur

réservation en ligne.
Une parenthèse pour soi avec une
heure de yoga au cœur des vignes,
suivie d'une dégustation de vins naturels avec Marie.

06 17 38 79 22
https://chantdesloups.com

Vacqueyras
> Soirée cochonnaille

19h30 Ancien camping municipal les Queyrades
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 8 € (enfant) - Repas

sur réservation.
Apéritif, animation musicale par le groupe «Les petits
cochons».

06 01 21 20 79
www.helloasso.com/associations/vacqueyras-en-fete

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 la Place proposent une soirée dans une
ambiance jazzy pop ou rock mais toujours conviviale !

04 90 66 11 66

Dimanche 31 juillet

Bédoin
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> Semi-marathon du
Ventoux

7h30-12h15 RouteduVentoux
D 974

Plein tarif : 30 € - Réservations
sur www.kms.fr
Semi-marathonduVentoux. L'ascensionduMontVentoux
depuis Bédoin est de loin la plus renommée. La course
démarre du centre du village et se poursuit sur la
départementale qui sera fermée à la circulation pour cet
événement.

06 29 92 61 96
http://semimontventoux.com

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'Information
Touristique

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

La Roque-Alric
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> Conférence en Scène à la
Roque Alric : "Jean des
Pierres"

18h30 Chapelle St Michel
Gratuit. - Sans inscription.

Ecoutez chanter les pierres quand le vent leur souffle sur
le dos … Elles ont tant de choses à nous révéler de la
Provence et de son identité…Une balade poétique et
pédagogique pour parler de la pierre sèche.

04 90 67 69 21

Malaucène
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> Cinéma Plein Air
"Calamity"

21h30 Le Groseau
Plein tarif : 5 € (Adhésion)

Projection du film d'animation
"Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary", au Groseau. Projection en plein air
proposée par l'association Grandeur Nature.

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Saint-Didier
> Kermesse paroissiale

11h Jardin public
Tarifs non communiqués. - Sur réservation.

Kermesse la journée avec une messe en plein-air. Puis
soirée jazz et aïoli.

06 13 07 37 80

> Vide - dressing nocturne
17h-22h Place de la mairie
Accès libre.

Venez flâner dans les rues du village et en profiter pour
faire un tour au vide-dressing, vous y trouverez de très
bonnes affaires à bas prix.

Agenda



Lundi 1 août

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

10h Bureau d'information
touristique

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

04 90 65 85 46
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
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> Sortie botanique à la
recherche des plantes de
chez nous

8h30-12h Mairie
Accès libre.

Sortie botanique à la recherche des
plantes de chez nous. Départ devant la mairie pour un
parcours facile.

04 90 65 13 30

Pernes-les-Fontaines
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>Lemarchéde laCamarette
18h-22h Domaine de la

Camarette
Accès libre.

LeDomaine de la Camarette propose
son 1er marché des producteurs et créateurs locaux.

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

Saint-Didier
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>Café-patrimoine :mémoire
de Saint-Didier

9h-12h Stand de la Cove sur le
marché

Accès libre.
Autour de photos et cartes postales anciennes, venez
évoquer vos souvenirs de Saint-Didier autrefois, la vie au
village, ses péripéties, histoires de famille... Atelier
discussion autour d'un café avec les médiatrices du
patrimoine de la Cove.

04 90 67 69 21

Du lundi 1 au jeudi 4/08/22

Simiane-la-Rotonde
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> Voix et corps dans le
corpus grégorien

17h tous les jours Jardin de
l'abbaye de Valsaintes

Forfait / engagement : de 484 à
604 € (selon type de chambre). Ces
tarifs comprennent l’hébergement,
la pension complète et la formation.
Initiation au chant grégorien associé aumouvement pour
délier la voix et le corps tout en les reliant.

06 82 01 97 54

Mardi 2 août

Beaumes-de-Venise
>Café-patrimoine :mémoire
de Beaumes-de-Venise

9h-12h Stand CoVe
Accès libre.

Autour de photos et de cartes postales anciennes, venez
évoquer vos souvenirs de Beaumes autrefois, la vie du
village et ses péripéties, vos histoires de familles, des
anciens métiers, etc. La parole est à vous !

04 90 62 94 39 - 04 90 67 69 21
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> La nocturne de Fenouillet
19h-23h Domaine Fenouillet
Tarifs noncommuniqués. - Places

limitées, réservation conseillée par
téléphone.
Venezdécouvrir nos vins autour d'une
planche de charcuterie et fromage.
Ambiance musicale avec DJ "SF Music".

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

Agenda



Blauvac
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> Les rendez-vous du parc :
Village conté -Monbestiaire
provençal

18h-20h Lieu du RDV
communiqué lors de l'inscription.

Gratuit. Sur réservation.
Il était une fois en Provence des créatures fantastiques
comme le Drac ou la Coulobre. Des bêtes qui vivent dans
nos rêves. Je vais vous raconter ces histoires à dormir
debout ou à rester éveillé toute la nuit…

06 95 56 02 23

Caromb
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> Concert : Carmen ou la
marge libre

21h Place Bonnaventure
Adulte : 10 € - Gratuit pour les

moins de 18 ans. - Sur réservation.
La mairie de Caromb accueille le
spectacle "Carmen ou la marge libre" du TRAC, texte et
mise en scène de Vincent SIANO. Qui n’a jamais entendu
les fameux airs de l’opéra de Bizet, Carmen ? Vous avez
sans doute tous en tête au moins quelques passages.

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

Crestet
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> Les Nuits d'Astralabe au
Chêne Bleu

21h-23h Chêne Bleu
Adulte : 55 / 60 € - Enfant (-18

ans) : 45 €
Venez "saisir les astres" aux côtés de Frédéric Charfi,
directeur de l'observatoire de Vaison-la-Romaine, depuis
le domaine Chêne Bleu…avec ou sans votre astrolabe et
autour d'un buffet accompagné des vins du domaine. Sur
réservation.

04 90 10 06 30
www.chenebleu.com

Malemort-du-Comtat
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>Visite guidéedeMalemort
du Comtat

17h Parking de 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 seigneuriedesÉvêquesdeCarpentras, parcourez
les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avecMichèleDumonguide de pays. Terroir
gourmand, trésors patrimoniaux dont les nombreuses
fontaines et les lavoirs.

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

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 en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère 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 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Villes-sur-Auzon
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> Les Rendez-vous du Parc :
A la rencontre de Ventoux
métiers d'art

10h-12h30 /14h30-17h. Lieu
de RDV communiqué lors de l'inscription

Gratuit. Réservation obligatoire.
Ils sont facteurs d'instruments, joaillier, mosaïstes ou
maroquinier et développent leur art dans ce village
propice à la création dans les Gorges de la Nesque. Guidé
par un passionné partez à leur rencontre et découvrez
leur savoir faire.

04 90 40 49 82

Agenda



Du mardi 2 au jeudi 4/08/22

Villes-sur-Auzon

©C
om

ité
de

sf
êt
es

de
Vi
lle

s

> Festival de jazz
Villes-sur-Auzon

21h30 tous les jours Place du
8 Mai

Pour la 18e édition du festival, la
place du 8 mai sera de nouveau sous le charme du jazz :
- Mardi 2 août : Léo Swing 5tet, jazz manouche.
- Mercredi 3 août : André Manoukian et China Moses.
- Jeudi 4 août : Big band des grincheux de St Canadet.

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

Mercredi 3 août

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 deMontmirail qui lui servent
de rempart naturel contre le mistral, ce petit bourg
renferme bien des trésors, suivez la guide pour les
découvrir !

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Bédoin
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soleil"
19h Chapelle Notre Dame du

Moustier
Plein tarif : 12 €

Le baryton Dominique METZLE
présente "Frère soleil", un concert demusique comme en
Italie au XIII ème siècle au temps de Saint François
d'Assise, accompagné de harpe, flûtes, et percussions.

06 87 04 99 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Carpentras
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ieu> Transforme des fruits en
instruments de musique

13h30-16h Le tiers-lieu
Tarif unique : 30 €

Venez découvrir comment faire de la musique avec des
fruits, en utilisant des circuits électroniques !

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

> Trans'art : récital de piano
20h30 La Charité
Gratuit.

Le pianiste Pierre Rouinvy nous fera voyager parmi les
grands classiques dupiano.DeBach lemaître dubaroque,
à Chopin le romantique en passant par le joyeuxMaurice
Ravel ou la surprenante compositrice Mel Bonis.

04 90 60 84 00

Gigondas
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> 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, et découvrir leurs plus belles cuvées.
Ambiance musicale avec le groupe "Namas Pamous" et
restauration sur place : food truck et pizza.

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

Malaucène
> Répétition générale
publique de l'ensemble
vocal Castella

16h Eglise Saint Michel
Accès libre.

Venez assister à la répétition
générale de l'Ensemble vocal Castella avant leur passage
le 5 août aux Choralies de Vaison la Romaine.

Agenda



Mazan
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> Les nocturnes de Mazan
18h-23h Placedu11Novembre
Accès libre.

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

Monieux
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> Les rendez-vous du parc :
Village contée - Histoires
vraies et vraies histoires

18h30-20h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. Sur réservation.
Jean Lanaspeze vous emmènera fuguer enMéditerranée,
en Haute-Provence sur les traces de Jean Giono, avec
René Char dans les monts du Vaucluse, en Grèce à la
recherche d’une cité perdue dans les Cyclades, etc. A vous
raconter, à vous rencontrer...

04 90 63 22 74

Puyméras
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> Démonstration d'ateliers
culinaires autourde la truffe

10h-12h Plantin truffe
Adulte : 15 € (par personne.)

Venez participer à une démonstration des ateliers
culinaires en plongeant au cœur de l'art de Truffe selon
Plantin. Mélanie et Garance vous font découvrir
différentes recettes à base de Truffe que vous aurez
l'occasion de déguster en direct.

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

Sarrians
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> L’Apéri’chic - Les Convives
de Lafleur

19h Domaine de Chantegut
Tarif unique : 25 € (par personne)

- Sur réservation en ligne. Pour toute réservation dans
les 24h avant l’événement,merci de nous contacter par
sms au 06 51 19 17 06.
Rendez-vous tous les mercredis de l’été à 19h dans une
ancienne magnaneraie devenue un domaine viticole
familial pour un Apéritif en mode pique nique Bohème
Chic !

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

Sault
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>Visite guidée du village de
Sault

14h30 Office de Tourisme de
Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins 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 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/

Vacqueyras
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> Visite guidée de
Vacqueyras : L’eau et son
petit patrimoine

17h Parking de la mairie de
Vacqueyras

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (10 à 18 ans, famille nombreuse, étudiant, personne
handicapée, allocataireRSA.) - Billetterie en ligne :www
.ventouxprovence.fr ou dans nos offices de tourisme,
24h à l'avance.
Orbleu deProvence, l'eau façonne le territoire duComtat
Venaissin. Laissez-vous conter les petites histoires autour
de l’eau !

04 90 62 87 30
https://reservation.ventouxprovence.fr

Agenda



Du mercredi 3 au vendredi 12/08/22

Carpentras
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> Trans'art : 1ères
rencontres musicales du
Pays Ventoux et Comtat
Venaissin

20h30 tous les jours La Charité
Gratuit. - réservation conseillée

Porté par de jeunes musiciens talentueux passionés de
musique de chambre, ce festival qui investira villes et
villages duComtat s'arrête àCarpentras pour trois soirées
exceptionnelles.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Jeudi 4 août

Bédoin
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iam> Concert TANT QUE LI

SIAM, polyphonies
provençales

21h Chapelle du Moustier
Adulte : 10 € - Gratuit pour les

moins 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/
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> Ascension du Mont
Ventoux de nuit pour
observer le lever de soleil -
AVentoux'Rando

23h30 Parking de la cave des Vignerons du Mont
Ventoux

Adulte : 30 € - Enfant 20 € (Pour les enfants demoins
de 16 ans.) - Sur réservation (rando: min 6 pers / max
15 pers). À partir de 12 ans
Ascension complète duMont Ventoux de nuit afin d'aller
observer le lever de soleil.

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

Carpentras
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>Soiréeconcert auDomaine
Vintur

En soirée Domaine Vintur
Entrée libre. - Sur réservation.

Venezpartager unmomentagréable et convivial sur notre
domaine pour une soirée concert ! Concert, food truck,
produits locaux, cocktails et vins du domaine.

04 90 28 82 72

Mormoiron
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artisans
16h-21h30 Château Pesquié
Accès libre.

Artisans et producteurs locaux seront
présents dans les jardins du domaine
dès 16h. Toute la journée, visites guidées (11h et 15h),
sentier vigneron, et dégustations sont proposées
gratuitement. Panier pique nique pour les gourmands (sur
réservation).

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Agenda



Du jeudi 4 au vendredi 5/08/22

Blauvac
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> Festival de Blauvac
21h tous les jours Cours de

l'école
Gratuit.

Tous les ans depuis 1992, se tient début août un festival
demusique et de théâtre dans le petit village de Blauvac.

06 85 06 40 27

Vendredi 5 août

Bédoin
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> Rencontres musicales :
concert de musique
classique "Fantaisie enduo"

19h30 Chapelle du Moustier
Participation libre.

Venez assister à ce concert de
musique classique, par Pierre Rouinvy (piano, clarinette)
et Emma Errera (violon et alto) dans le cadre de la
première édition du festival "Rencontres musicales des
Pays du Ventoux et Comtat Venaissin".

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Les Goûts et Saveurs du
Ventoux

10h30-12h30 Espace Terroir
Gratuit.

Venez découvrir et déguster les produits du terroir
Ventoux et faire la connaissance de nos producteurs
passionnés !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Trans'Art : Les Guinguettes de l'Auzon
18h30 Berges de l'Auzon
Plein tarif : 6 / 8 € (6€ en prévente; 8€ sur place.)

Après deux années de frustration, les Guinguettes de
l'Auzon font leur grand retour pour la plus grande joie
des fidèles spectateurs avec au programme de cette
soirée : AsianDub Foundation, HugoKant, Buffet Sonore,
Pankalo, Nkumba System.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Le Barroux
>Marché des Producteurs à
la Ferme

17h-21h Ferme le Dégoutaud
Accès libre.

Véronique & Pierre Marin sont
heureux de vous recevoir à l'occasion
du marché des producteurs. Les producteurs vous
proposeront la dégustation et la vente de produits frais
et de qualité issus directement de leur exploitation.
http://degoutaud.fr

Mazan
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>Visite chezVikings,musée
numérique Micro Folie

10h-12h 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/
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> Afterwork Chill - Domaine
de Plein Pagnier

18h-21h Domaine de Plein
Pagnier

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
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>baladeà cheval au coucher
de soleil

20h-22h Parc Lucky Horse
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25

€ (licenciés) - Sur réservation.
Venez profiter d'unmagnifique 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

Agenda



Saint-Didier
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> Les Rendez-vous du Parc :
La Nuit des Etoiles

21h Terrain en face de la
pharmacie

Gratuit.
Nous vous attendons, dès la tombée de la nuit, pour deux
ateliers prévus durant cette soirée. Luc Cathala,
astronome amateur, vous lira le ciel et Daniel Puravet,
conteur, vous plongera dans des histoiresmythologiques !

04 90 66 01 39

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier « Savon naturel »
au Naturoptère

9h30-12h Naturoptère
À partir de 6 ans

Grâce à des ingrédients simples et locaux, confectionnez
un savon naturel personnalisé aux senteurs, couleurs et
fleurs de Provence.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du vendredi 5 au dimanche 7/08/22

Carpentras
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> Fête votive à
Carpentras-Serres

16h vendredi, samedi. 9h
dimanche. Cour de la Salle des
Fêtes de Serres

Accès libre. - Inscriptions par téléphone.
Animations, bals, coucours de boules... Feu d'artifice le
samedi 6 août.

06 98 89 58 33

Crillon-le-Brave
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> Fête votive de
Crillon-le-Brave

19h vendredi. 9h30 samedi,
dimanche. Place de la mairie

Repas payants, renseignements
et réservations à la mairie. -
Réservation pour les repas avant le 28 juillet.
Fête votive du village avec au programme : concours de
boules et belote. Animationsmusicales en soirée : concert
Gypsie le 5, soirée brésilienne le 6, batucada, cortège aux
flambeaux et feu d'artifice le 7. Restauration sur place
(réservation en mairie)

Du vendredi 5 au mercredi 10/08/22

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
www.malemortducomtat.fr/

Samedi 6 août

Beaumes-de-Venise
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> Rhonéa by night
18h30-2h Rhonéa

Beaumes-de-Venise
Adulte : 10 € (avec un verre de

vin)
La Cave de Beaumes-de-Venise
organise une soirée festive et
conviviale. Les Artisans-Vignerons tiendront un bar à vin
et cocktails. Elevation U2 fera un concert dès 21h et un
DJ animera la fin de soirée. Pour se restaurer, 6 food
trucks locaux.

04 90 10 19 11

Bédoin
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> Journée des facteurs
d'instruments

10h La Caserne
Accès libre.

"La Caserne" reçoit les facteurs
d'instruments du Ventoux à son
vernissage d'été. Venez découvrir dès 10h deux nouveaux
artisans rejoignant le collectif, et le travail de ces
amoureux d'anciens instruments demusique. Vernissage
à 18h.
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> Marchés artisanaux
17h-22h Placede laRépublique
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.

Agenda
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>ConcertdeBarbecueBrass
Band

21h Parvis du Centre Culturel
Helen Adam

Gratuit.
Concert deBarbecueBrass Band, un collectif demusiciens
passionnés par la musique jazz de la Nouvelle Orléans,
qui proposera des reprises et des compositions originales,
pour offrir un moment festif !

04 90 65 69 72

Caromb
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> Les samedis du bien-être
10h-16h
Adulte : 170 € (Repas inclus.) -

Sur réservation.
Les samedis bien-être autour du Ventoux : massages,
sophrologie, méditation. Profitez d'une journée dédiée à
votre bien-être dans un cadre relaxant de pleine nature !
En association avec Sophie Roman, thérapeute
sophrologue.

06 63 32 59 00
www.unmassageauventoux.com/

Carpentras
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> Trans'Art : Les
Guinguettes de l'Auzon

18h30 Berges de l'Auzon
Plein tarif : 6 / 8 € (6€ en

prévente; 8€ sur place.)
Après deux années de frustration, les Guinguettes de
l'Auzon font leur grand retour pour la plus grande joie
des fidèles spectateurs avec au programme de la soirée :
Java, l'orchestre national de Syldavie, Patrick Coutin, Pat
Kalla & le super mojo.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Lagarde-d'Apt
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> La nuit des étoiles
20h-2h Observatoire Sirene
Gratuit.

Venez participer à cette nuit des
étoiles ponctuée de contes et de commentaires d'un
astronome.

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

Saint-Didier
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> Rencontres musicales :
quatuor à cordes et
quintette avec clarinette :
"Danses !"

21h Eglise de Saint-Didier
Entrée libre.

Une soirée sous le signe des compositeurs classiques,
romantiques et modernes inspirés par les musiques
traditionnelles.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Sault

©L
es

am
is
de

sa
int

jea
n

> Conférence "Les
parachutages et
atterrissages clandestins en
France occupée"

17h30 Salle polyvalente
Gratuit.

Conférence de Jean Louis Perquin fils de résistant,
militaire et spécialiste des opérations clandestines liées
à la Libération.

04 90 64 07 36

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 la Place proposent une soirée dans une
ambiance jazzy pop ou rock mais toujours conviviale !

04 90 66 11 66

Du samedi 6 au dimanche 7/08/22

Malaucène
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> Week-end des motos
anciennes
Les Palivettes
Gratuit.

Venez admirer les motos antérieures à 1975, le samedi
lors de l'ascension duMont Ventoux et le dimanche pour
la balade touristique autour du Mont Ventoux.

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

Agenda



Venasque

©M
air

ie
de

Ve
na

sq
ue

> Festival de la BD
10h-12h et 15h-18h samedi,

dimanche. Bibliothèque
municipale

Accès libre.
Venasque accueille comme chaque
année son Festival de la BD "La
Fontaine à bulles"; placé sous le signe de la rencontre et
de la découverte de la bande dessinée.

04 90 66 11 66

Dimanche 7 août

Beaumes-de-Venise
> Rosa Musica - Amours cachés, Amour
déçus

20h Domaine du Rocher des Dames
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € (moins de 25 ans,

demandeur d'emploi, groupe de +5 personnes) - Sur
réservation en ligne ou par téléphone.
Dans le cadre deRosaMusica, venez participer au concert
de l'ensemble « RosaMusica » auDomaine du Rocher des
Dames . Le festival Rosa Musica vise à mettre en valeur
laVallée duRhôneméridionale et à attirer vers lamusique
classique un large public

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

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc :
Rencontrematinale avec les
chamois

4h30-9h Mont Ventoux
Gratuit. - Sur inscription. À

partir de 8 ans
En ce chaud mois d’août, rien de tel qu’une balade à la
fraîche, c’est-à-dire très matinale ! Rendez-vous avec le
chamois sur les crêtes duVentoux et apprenez à voir sans
être vu ! Sortie proposée par le Parc Régional du Ventoux.

06 78 83 04 82
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> Vide-greniers du hameau
les Baux

6h-19h Hameau les Baux
Accès libre. Pour les exposants :

12 € l'emplacement (carte d'identité obligatoire).
Commechaqueannée, le petit hameaudesBaux accueille
touristes et locaux pour son traditionnel vide-greniers qui
envahit les ruelles.

06 16 98 30 22 - 04 90 65 64 25

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'Information
Touristique

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
> Marché nocturne des producteurs

17h-22h Place de la mairie
Accès libre.

Venez profiter des produits locaux au marché nocturne
des producteurs du village.

Venasque
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> Rencontres musicales :
quatuor à cordes et
quintette avec clarinette :
"l'Esprit du chant"

18h Eglise de Venasque
Entrée libre.

Venez assister aux rencontres musicales des Pays du
Ventoux et du Comtat Venaissin.

04 90 66 02 93

EXPOSITIONS

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

Sérignan-du-Comtat
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> Bizarrium, Monstre-moi
qui tu es !

Horaires : voir leur Site Internet
Le Naturoptère
Voir le Site Internet.

Bizarre, bizarre ! Quelles drôles de
créatures. LeNaturoptère vous invite àune toutenouvelle
exposition.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda



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

Le Barroux

©S
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OT> Exposition "Regards" au

Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du

Château. Château du Barroux
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les

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

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

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

Caromb
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> Exposition de peintures :
Magda Igyarto

9h-12het 16h-18hmardi. 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
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vie> exposition : Attrap'Art
Dans toute la ville
Gratuit.

"Art & Vie de la Rue" vous propose
uneexpositiond'attrape-rêvesgéants
dans le ciel de Carpentras !

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Dudimanche22/05/22auvendredi 31/03/23

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.
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 installationmulticolore, 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
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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/

Agenda



Du vendredi 1 au dimanche 31/07/22

Carpentras
> Exposition de peinture à la galerie d'art
"Osez !"

dumardi 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/

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

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

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

Luc Ta-Van-Thinh, artiste peintre de renomàMalaucène,
occupe l'espace d'exposition de la Médiathèque Brusset.
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 Galerie
Traces

Accès libre. Œuvres en vente à
partir 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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> Exposition Françoise
Vergier à la Station Galerie

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

Entrée libre.
La StationGalerie présente tout l'été
les œuvres de Françoise Vergier, artiste peintre et
sculptrice, dessinatrice et céramiste. L'expositionprésente
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

Agenda



Du vendredi 1/07 au vendredi 30/12/22

Sérignan-du-Comtat
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> Visites du Naturoptère
9h30-19h sauf dimanche Le

Naturoptère
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7

€ (Pour les 7 - 17 ans et les étudiants.) - Enfant 0 € (Pour
les enfants demoins de 7 ans. Gratuit sur présentation
d’un justificatif pour demandeur d’emploi, bénéficiaire
desminima sociaux, personneen situationdehandicap
et son accompagnateur) - Sur réservation en ligne sur
notre site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans
nos offices du tourisme.
Dans ce centre culturel et pédagogique, plongez dans
une expérience naturaliste inédite. Les animateurs
proposent des activités et des ateliers pour vous faire
découvrir un monde rempli de curiosités en tout genre.

04 90 63 00 78
https://reservation.ventouxprovence.fr

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
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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 ruePortedeMonteux.Desenfants, 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 mercredi 13/07 au jeudi 1/09/22

Mormoiron
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> Exposition photos "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 les
lundis de juillet et le 1er août. Centre Culturel

Gratuit.
Une exposition de photographes amateurs réunis à
l'occasiond'un stageaniméparDavid Tatin, photographe,
naturaliste et lauréat des Trophées de la Biosphère.

04 90 61 96 35

Agenda



Du lundi 18 au samedi 30/07/22

Crillon-le-Brave
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>Expositiond'aquarelles de
Véronique Albert

10h-12h30 et 16h-19h lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. Mairie deCrillon-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.
Exposition de peintures (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"deGisèle Lafuente
et Kups

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

Entrée libre.
Exposition deGisèle Lafuente (techniquemixte sur papier)
et de Kups (huile sur toile).

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

Gigondas
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> Exposition céramique
contemporaine M Cerda
Ignacio

10h30-12h30 et 15h30-18h30
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. [
L'Espace ]

Accès libre.
[L'Espace], lieu d'exposition niché au cœur du village
pittoresque de Gigondas, aura le plaisir d'accueillir les
céramiques contemporaines de M Cerda Ignacio.

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

Du samedi 23 au dimanche 31/07/22

Malaucène
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> Exposition Nadine
Sensorial "D'Avignon à la
Patagonie"

10h-18h tous les jours Galerie
BMPROD

Accès libre.
Exposition de peintures acryliques de Nadine Sensorial
sur le thème "D'Avignon à la Patagonie", du 23 au 31
juillet. Vernissage Mercredi 27 juillet de 18h à 19h.

06 11 86 05 36
www.bmprod.net/

Du samedi 30/07 au samedi 6/08/22

Malaucène
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> Exposition Cécile Pons
11h-12het17h-19h tous les jours
Croassecorbeau
Accès libre.

Exposition des peintures de Cécile
Pons. Vernissage Samedi 30 juillet
2022 à 17h.

04 90 65 17 38

Agenda



Du lundi 1 au dimanche 14/08/22

Malaucène
> Exposition "Paysages d'ici " par Daniele
Meyer

10h-18h tous les jours Galerie BMPROD
Accès libre.

Exposition de peintures à l'huile extrait fine par Daniele
Meyer sur le thème "Paysages d'ici", du 01 au 14 août.

06 11 86 05 36
www.bmprod.net/

Du lundi 1 au mercredi 31/08/22

Carpentras
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> Exposition : plume à
plumes

9h-18h mardi, mercredi, jeudi.
9h-22hvendredi. 14h-18hdimanche.
Osez! La galerie
Gratuit.

Exposition deNathalie Chanal. Apéromusical le vendredi
19 août avec Léa Lachat.

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

Du jeudi 4 au jeudi 18/08/22

Gigondas
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> Exposition de peintures -
Nadine Sensorial
[ l'Espace ]
Accès libre.

Exposition de peintures acryliques de Nadine Sensorial à
la mairie de Gigondas, du 4 au 18 août.

04 90 65 86 90

Du vendredi 5 au jeudi 18/08/22

Gigondas
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> Exposition de peinture -
Lagarde Nadine

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

[L'Espace], lieu d'exposition artistique niché au cœur du
village pittoresque deGigondas, aura le plaisir d'accueillir
les œuvres de Mme Lagarde Nadine.

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

Du vendredi 5 au samedi 20/08/22

Bédoin
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>Exposition "Art-griculture"
de Mathilde Eyraud

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

Entrée libre.
Exposition "Art-Griculture" de Mathilde Eyraud
(techniques mixtes). Vernissage le 4 août à 18h.

Du samedi 6 au dimanche 21/08/22

Malaucène
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> Exposition Africaine
10h-19h tous les jours Grande

salle de la mairie
Accès libre.

L'association de l'Aide à l'Enfance
Africainemet à l'honneur douze pays
d'Afrique, à travers cette exposition,
sur le thèmedes instruments demusique : balafons, coras,
djembés, kalibas, maracas...

06 41 58 02 06

Du samedi 6 au vendredi 26/08/22

Saint-Didier
> Expositions de peintures : turquoises
variations

Vernissage le5août à18h30. MairiedeSaintDidier
Accès libre.

Veneznombreuxadmirer lesœuvresd’EmmanuelleAuzias
au cours de cette exposition "Turquoises variations".

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

Agenda



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.
Château Tour des Genêts

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 àMazan, aupiedduMontVentoux, pour unEscape
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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> Visite et plongée dans
l'univers de la confiserie à
l'ancienne

Sur réservation. Confiserie
1844

Tarif unique : 1 € - Sur
réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone artisanale deMonteux,
venez découvrir cette nouvelle 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 découverte Dentelles
de Montmirail

8h-20h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi AérodromeEdgar
Soumille

Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance.
À partir de 11 ans

Flirt avec leMont-Ventoux puis direction les Dentelles de
Montmirail pour survoler de magnifiques villages
pittoresques comme Le Barroux, Suzette, Lafare…!

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

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

Carpentras
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> 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
àunedémonstrationde la fabricationdu célèbreberlingot
de Carpentras .

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

Gigondas
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>Dégustationaccompagnée
de charcuteries et fromages
au Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de
la Tourade

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons une dégustation commentée de nos
belles cuvées, accompagnée de charcuteries et fromages
du terroir.

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

Agenda



Mazan
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>Baladeà cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 lundi, mardi, et du
07/07/2022 au 31/08/2022 ouvert
tous les samedis en réservation en ligne. LuckyHorse

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo, 80 € trio, 25 €
par personne pour 4. Baby balade à 20 € les 30mins.
Tarif à l'heure : 45 € en vente en ligne. - Sur réservation
dans nos offices du tourisme ou sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades à cheval de deux heures dans les vignes autour
de la ferme du Lucky Horse enmonte 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 audomaineTerraVentouxafinde 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 du Mont Ventoux. Sur ces routes
escarpées, le vélo à assistance électrique vous permettra
d'admirer la nature du vignoble de TerraVentoux.

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

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

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

sur réservation. ASPA

Tarif unique : 45 € - Réservation
sur notre site 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 du Malençon est un terrain
de jeu idéal pour qui souhaite s'initier aux plaisirs de la
descente en canyon ! Une rencontre ludique avec l'eau et
la roche, dans un environnement facétieux et magique !

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

Agenda



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

Sarrians
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> Safari viticole en Land
Rover - Domaine Fontaine
du Clos

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

Tarif unique : 25 € - Réservation en ligne ou dans nos
offices de tourismeauplus tard48havant 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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>Lespanierspique-niquedu
"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 confectionnerons un panier
gourmand pour votre déjeuner champêtre accompagné
d'un vin du Château Pesquié.

04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
www.ventouxprovence.fr
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Du dimanche 1/05 au vendredi 30/09/22

Puyméras
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> Visite du Jardin de la
Basse Fontaine

Uniquement sur rendez-vous à
partir de 14h. Duréemoyenne 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
duMont 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 - Domaine Dames
de Lune

17h30 mardi, jeudi Domaine
Dames de Lune

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. -
Enfant (-12 ans) : 5 € - Sur réservation.
Accompagnépar la vigneronne, vous découvrirez le travail
de la vigne de sa plantation à sa récolte. Vous terminerez
votre découverte par une dégustation des vins
accompagnéed'uneassiettede 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

10hvendredi, samedi Domaine
Chant des Loups

Adulte : 15 € - Gratuit pour lesmoins 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 locationVTTélectrique.) - Sur
réservation auplus tard le lundi pour½ 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 fermeture du Château. Château
de Thézan

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

Agenda



de Carpentras - Confiserie du Mont
Ventoux

11hmercredi, samedi ConfiserieduMont-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

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

Villes-sur-Auzon
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> Dégustation et visite
commentée de la brasserie
artisanale Ventopp

14h-16h mardi Brasserie
Ventopp

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 surwww.ventouxprovence.fr Nougaterie
André Boyer

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne
nougaterie du Vaucluse, 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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> Balade vigneronne et
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.
Audépart du caveau, baladeaccompagnéeet 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 : Du
miel au Nougat Silvain

le lundi, lemercredi, le vendredi.
Visites à 10h et 11h (visite du

Agenda



mercredi 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

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

Sault
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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 internet
www.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)
Une balade hors du temps dans un jardin pas comme les
autres ! Visites guidées de l'église avec démonstration de
chants grégoriens, du jardin remarquable composé de
plus de 550 variétés de roses, du jardin sec et du potager
en permaculture.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

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

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

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

15h30 mardi La Ferme de
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 des matières 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 1 août

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 Provençaux qui
rappelleront les paysages Toscan.

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

Vendredi 5 août

Bédoin
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>Rando coucherde soleil au
Mont Ventoux -
AVentoux'Rando

17h30 Parking de la cave des
Vignerons du Mont Ventoux

Adulte : 20 € - Enfant 15 € (Pour les enfants demoins
de 16 ans.) - sur réservation (min 6 pers / max 15 pers).
Réservation en ligne : www.ventouxprovence.fr À
partir de 8 ans
Une randonnée originale et familiale pour voir le coucher
de soleil et rentrer de nuit à la frontale. Une expérience
sensorielle dont vous vous souviendrez !

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

Malaucène
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> 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 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
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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 21h

(en saison)

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

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

Mercredi
Sarrians : début d’avril à fin septembre de 17h30 à 
19h Place Jean Jaurès
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 
18h à 21h 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
Saint-Trinit : de 18h à 21h en juillet et août au 
centre du village.
Sarrians : Place Jean Jaurès de 8h à 11h30 
(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


