VENTOUXPROVENCE
Votre guide tourisme - hiver 2021-2022

t
i
a
t

m

Si le C

omt
at

’é

..
.
é
t
con

EXPÉRIENCES
Si le Comtat m’était conté p.2

BONNES IDÉES
Voilà un brave ! p.6

AGENDA
Les rendez-vous de l’hiver p.8

Guide 95.indd 1

02/12/2021 09:17

Si le Comtat m’était co

L’Hôtel-Dieu de Carpentras, désormais bibliothèque–musée Inguimbertine

Jadis étendu du Rhône au mont Ventoux, de la Durance au Dauphiné, il fut
avec Avignon la propriété des papes plusieurs siècles durant. Si le Comtat
Venaissin a rejoint le giron français à la Révolution pour ne plus le quitter,
partout subsistent les témoignages de sa longue et riche histoire.

Malaucène
Mont Ventoux
Gigondas
Lafare
Le Barroux
Vacqueyras
Bédoin
Beaumes
de-Venise
Caromb
Modène
Flassan
Aubignan
Sarrians
Carpentras

Mazan

Venasque
Le Beaucet

E

t si nous profitions de l’hiver pour
laisser le vent de l’histoire nous
emporter jusqu’aux papes ? Nos
cités serviront de machines à remonter le temps, à piquer notre curiosité,
à enflammer notre imagination. Les
lieux ont de la mémoire, il suffit d’ouvrir grands les yeux pour résoudre
le puzzle de pierres qu’ils nous proposent, de pièces insignifiantes en
décors monumentaux. Au-dessus de
Lafare, elles composent une modeste

chapelle, à Gigondas, un simple pont
secret, à Caromb, un fragment de façade
Renaissance, réminiscence d’un vaste
château démantelé. Depuis la plaine
qui perpétue son nom jusqu’aux monts
de Venasque à qui il le doit, le Comtat
Venaissin déroule son attachant patrimoine. Dans l’élégante pierre de taille
de ses hôtels particuliers, sur le parvis
de ses églises, au plafond de ses palais,
et jusque dans le plan circulaire de la
plupart de ses bourgs, nous pouvons
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EXPÉRIENCES

conté...

Remparts et beffrois
Beau pays du Coumtat Venessin*, longtemps tu es resté sur la défensive, te
hérissant de remparts au XIVe siècle, à
la demande du pape Innocent VI. À Aubignan, la porte de France et le portail
neuf entretiennent le souvenir de ces
époques instables. Et si la familière ceinture de remparts s’est effilochée depuis
longtemps, des cours plantés de platanes et de micocouliers ourlent encore
le cœur de tes villages. À Carpentras,
Caromb, Modène, Vacqueyras, Gigondas
et Malaucène, l’horloge d’un beffroi
donne l’heure sous le chapeau de métal
ajouré d’un élégant campanile. Ils sont
la réminiscence des premières maisons
communes, ancêtres des mairies, et témoignent des toutes premières libertés
communales, âprement conquises sur
les pouvoirs seigneuriaux. Accrochés
à leurs rochers, quelques-uns de tes
châteaux magistraux résistent aux
siècles vaille que vaille, tel celui du
Carte du Comtat Venaissin et de la principauté d’Orange – 1630 Willem Jansz Blaeu

ertine

suivre le cours de son illustre destin,
entre croix occitane et clefs de Saint
Pierre, lui qui glissa du marquisat de
Provence aux États pontificaux, de
la cour des comtes de Toulouse aux
conclaves de cardinaux. À Carpentras,
du haut de sa porte d’Orange, à Sarrians depuis sa maison médiévale de
la Veillade, combien de ses siècles nous
contemplent ? Dans sa capitale sept
fois centenaire, c’est jour de marché
le vendredi depuis 1155, jour de foire
le 27 novembre depuis 1525. Un bain
de foule suffit alors pour revivre ses
affluences d’antan. Veaux, vaches,
cochons, couvées, c’est toute une fable
qui se dessine au pied de sa cathédrale
Saint-Siffrein dont déjà retentissaient
les cloches. Imaginez un lent et bour-

donnant cortège de chalands aguichés
par des apostrophes de marchands,
tous sujets du pape et régnicoles*,
un peu Français en somme. Déjà-là,
aussi, son élégant palais épiscopal où
la justice est rendue depuis 1801, et sa
secrète synagogue, la plus ancienne de
France en activité. Orphelins des tonalités de la langue provençale, il nous reste
la plume pour rendre l’ambiance des
tavernes, des échoppes empiétant sur
les ruelles débordantes de charrettes
et de bêtes de somme. Les soustets de
Caromb et de Malaucène, ces passages
couverts enjambant les rues, restituent
un peu du climat confiné des bourgs
d’autrefois. Quels spectacles n’avonsnous pas manqués ?

BEFFROI

Si la cloche de l’église sonnait
l’heure des prières, celle du
beffroi rythmait le temps civil et
signalait les dangers. À Caromb,
placée dans le beffroi, la cloche
était peu audible. En 1787, elle
fut suspendue à un campanile
en fer forgé classé Monument
historique depuis 1952.
Le beffroi de Carpentras
est lui inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques depuis 1987.
hiver 2021-2022/VENTOUX-PROVENCE I
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Le château du Beaucet

Barroux, toisant toute la plaine à ses
pieds, ou celui du Beaucet, détruit par la
foudre en 1783. À Flassan, à Malaucène,
à Sarrians, même tes églises romanes,
encore plus anciennes que toi, se sont
improvisé forteresses aux époques
troublées. Au chapitre des calamités de
ton temps, les funestes pestes font écho
à notre récente pandémie. D’innombrables chapelles votives témoignent
de ces mortelles épidémies de 1586,
1628 et 1721 : Notre-Dame-des-Accès à
Crillon-le-Brave, Notre-Dame-de-Pitié
à Vacqueyras, Saint-Roch*, Sainte-Anne et Saint-Sébastien* à Beaumes-deVenise, Saint-Roch encore à Mazan,
Notre-Dame-de-Santé à Carpentras…
À l’épidémie de 1721, nous devons tout
un mur de la peste, cordon sanitaire
inédit autant que dérisoire, aujourd’hui

propice à la randonnée dans les monts
de Vaucluse. L’hiver venu, le bonnet de
laine y remplace avantageusement le
masque chirurgical.

Sept papes
Cher Comtat Venaissin, combien de vies
as-tu vécues, de 1274 à 1791, année de
ton rattachement à la France ? Meurtri
par le défilé ravageur des bandes de
mercenaires, ton Moyen Âge précéda
une Renaissance assombrie elle aussi
par les querelles religieuses, tandis
que ton Grand Siècle (XVIIe s.) s’avéra
plutôt envahissant avec trois annexions
françaises temporaires. Au crédit de ton
inventif siècle des Lumières (XVIIIe s.),
mettons cette innovante écluse du
Paty (1764-1766) qui alimentait cinq
moulins à blé avant d’irriguer les terres

carombaises. Ajoutons-y deux grands
ouvrages carpentrassiens : un aqueduc de quarante-huit arches avec les
Dentelles de Montmirail en point de
mire (1720-1734), et un somptueux hôtel-Dieu (1750-1760), hôpital financé
par Joseph-Dominique d’Inguimbert,
évêque et bienfaiteur de sa ville natale.
Désormais, c’est sa précieuse bibliothèque et bientôt un musée qu’il héberge. Avant que la Révolution n’écourte
ton histoire, combien de papes ont-ils
veillé sur tes destinées cinq siècles
durant, fier Comtat ? Sept d’entre eux
ont en tout cas goûté au climat tempéré
d’Avignon, de 1309 à 1378. Clément V
affectionna même les séjours à Malaucène, au pied du mont Ventoux,
près de la source du Groseau, havre
de fraîcheur, au sein d’un monastère

I 4 I VENTOUX-PROVENCE/hiver 2021-2022

Guide 95.indd 4

02/12/2021 09:17

EXPÉRIENCES
HÔTELS PARTICULIERS

La chapelle du Groseau à Malaucène

dont demeure une admirable chapelle
édifiée au XIIe siècle. Aux environs de
Bédoin, la ferme fortifiée de Pierravon
revendique elle aussi quelques villégiatures pontificales au pied d’un géant de
Provence dont Pétrarque, leur protégé,

foula le sommet le 26 avril 1336. Arrivé
en Comtat avec sa famille en 1312, le
poète florentin apprit à Carpentras le
goût des belles lettres avant de poursuivre ses humanités à Montpellier et
de cultiver un amour platonique pour
Laure de Noves, sa muse, du côté de
Fontaine-de-Vaucluse. Sans doute a-t-il
laissé sa trace quelque part. Peut-être
un graffiti sur l’arc romain carpentrassien ? L’histoire se cache dans les détails.
À vous de les débusquer. À propos, vous
a-t-on déjà dit que Beaumes-de-Venise
n’a rien de commun avec la cité des
Doges ? Toutefois, les masques et les
farandoles du carnaval, point d’orgue
des fêtes populaires d’autrefois, devaient apporter un je-ne-sais-quoi de
Vénitien en Venaissin.
* régnicoles : les Comtadins avaient le
statut de régnicoles, autrement dit de
sujets du roi de France.
* Coumtat Venessin : en provençal, selon
l’orthographe moderne.
* Saint-Roch, Saint-Sébastien : saints
protecteurs de la peste.

UNE
PRINCIPAUTÉ
SUR-TITRE
Les communes qui composent notre
Titre
territoire n’appartenaient pas toutes au
Texte
courant
encadré.
Comtat
Venaissin.
Ainsi, Gigondas et Suzette
dépendaient-elles de la Principauté d’Orange
(1181-1713) qui s’étirait des bords du Rhône
jusqu’aux Dentelles de Montmirail, et
comportait des enclaves en Dauphiné. Louis
XIV occupa la principauté à partir de 1702.
Son annexion au royaume de France fut
reconnue par le traité d’Utrecht en 1713,
et effective vingt ans plus. En 1793, elle fut
comprise dans le département de Vaucluse.

Si l’on en trouve dans toutes les
localités du Comtat Venaissin, c’est
à Carpentras qu’ils sont les plus
nombreux. Demeures de familles
nobles puis bourgeoises, soixante-cinq
hôtels particuliers figurent en effet à
l’inventaire du patrimoine bâti de la
capitale comtadine. Tous ne datent pas
de la période papale. Les plus connus
sont ceux de Thézan (XVIIIe siècle),
qui abrite la sous-préfecture depuis
1838, et celui de La Roque (XVIIe siècle)
qui accueille l’hôtel de ville depuis
1738. Il a été agrandi en 1891 grâce au
don d’Isidore Moricelly, bienfaiteur
de la commune. La rue Moricelly est
d’ailleurs l’une des plus riches en
édifices de ce type. Leur premier étage
présente souvent plusieurs grandes
fenêtres symétriques : il s’agit de
l’étage noble avec ses pièces d’apparat
qui sont les plus spacieuses.

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

HISTOIRE
Sept papes, puis deux papes schismatiques ont séjourné à Avignon
à compter de 1309. De 1378 à 1423,
l’Église catholique est déchirée en
deux. Un pape règne à Rome et un
autre, déclaré antipape, à Avignon.
Les papes avignonnais légitimes
furent Clément V, Jean XXII, Benoît XII,
Clément VI, Innocent VI, Urbain V et
Grégoire XI. Les antipapes eurent
pour noms Clément VII et Benoît XIII.
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Découverte

Voilà un brave !
1

Crillon-Le-Brave

Sentinelle de bronze, un colosse en armure veille sur Crillonle-Brave, la main sur son épée, un heaume de chevalier posé
à ses pieds. Celui qui prend ici la pause pour l’éternité s’appelle Louis des Balbes de Berton, plus connu sous le pseudonyme de « Brave Crillon », surnom donné par Henri IV dont
il fut l’un des plus brillants capitaines. C’est en 1980 que
la statue de ce natif de Murs (né le 5 mars 1541) qui servit
quatre rois de France, gagna les terres de son père, naguère
seigneur de Crillon, après son don par la ville d’Avignon.
Inaugurée en 1858 dans la cité papale où l’intrépide guerrier passa sa jeunesse avant d’y mourir en 1615, l’œuvre est
issue de l’atelier du sculpteur Louis Veray, de Barbentane.
Ornant d’abord la place de l’Horloge, elle glissa vers celle du
Palais tout près de la cathédrale Notre-Dame des Doms où
repose la dépouille du héros. Échappant miraculeusement
à la fonte durant la Seconde Guerre mondiale, elle rallia en
catimini la cour du Petit Palais, avant de trôner sur les hauteurs de Crillon qui adjoignit le qualificatif de Brave à son
nom en 1927. Enfin un prophète en son pays !

Gourmandise

Chocolat tous azimuts
2

Carpentras

Il a parait-il des vertus antidépressives, mais il a surtout la
grande vertu d’être une inépuisable source de délices.
Le chocolat est à l’honneur à
Carpentras, grâce à deux artisans également talentueux.
Tout d’abord Mickaël Nakash,
créateur de Nacao, sur l’avenue Pierre de Coubertin.
Formé à l’École Lenôtre, il a
créé la réputée pâtisserie « L’envie des mets » à Carpentras,
avant de se lancer dans ce nouveau projet. Ce passionné travaille un produit sans conservateur ni arôme artificiel, 100 %
beurre de cacao. Dans son atelier, il élabore gourmandises,
pâtes à tartiner et bouchées, à consommer sans modération.
Carpentras est également le siège de l’entreprise familiale
Kaoka, fondée par André Deberdt, et actuellement gérée par
ses enfants Guy et Maria. Elle propose des chocolats bios,
distribués dans une petite centaine de points de vente dans
toute la France, notamment dans trois magasins bios de
Carpentras. Issus du commerce équitable, ces chocolats font
du bien non seulement à ceux qui les mangent, mais aussi à
ceux qui produisent le cacao. Comme quoi, il n’y a pas de mal
à se faire du bien, bien au contraire !
Nacao, 38 bis Av. Pierre de Coubertin, Carpentras – nacao.fr
Tél. 07 82 45 23 32 – vente à l’atelier sur rendez-vous.
Kaoka, 340 Rue Eugène Guérin, Carpentras – kaoka.fr
Tél. 04 90 66 55 55

SPÉCIALITÉ MAISON
Roses des sables au chocolat
Faire fondre soixante
grammes de beurre et
deux cents grammes de
chocolat au bain-marie
tout en remuant. Dans un
grand saladier, verser la
crème obtenue sur cent
grammes de pétales de
maïs et mélanger sans les
briser. Versez votre préparation dans de
petits moules en papier sulfurisé. Réservez
au minimum une heure au réfrigérateur.
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BONNES IDÉES
Nature

Balade à Gargamiane
3

LA BONNE ADRESSE
L’Esprit jardin

Aubignan

Voilà une balade accessible à tous, idéale en famille. Courte,
elle ne présente pas de difficulté majeure, si ce n’est un balisage un peu défaillant. Pour plus de sûreté, téléchargez la
fiche randonnée « Le plateau de Gargamiane » sur le site
de l’office de tourisme intercommunal. Une belle variété de
paysages vous attend, allant du verger d’oliviers à la vigne,
en passant par les Dentelles de Montmirail et les berges du
canal de Carpentras si important pour l’agriculture comtadine. Pour démarrer, garez-vous sur le parking du cimetière
d’Aubignan. Longez-le avant de prendre sur votre gauche le
chemin de Gargamiane. C’est la plus grosse difficulté avec
une petite grimpette qui vous conduit au bord du canal à
découvrir sur neuf cents mètres. Là, franchissez la passerelle
et contournez la vigne par la gauche. Suivez la piste qui se
termine en petite route et vous ramène à l’ancienne route
d’Orange à Malaucène. Tournez alors deux fois à gauche vers
le chemin des Étangs. Suivez-le jusqu’à celui de Gargamiane
qui se présente encore à gauche, et poursuivez jusqu’au canal
et à la passerelle de départ. Bifurquez alors à droite le long du
canal. Après la passerelle rouge, le chemin devient une petite
route et ramène au parking du cimetière. Vous revivez ?
Circuit familial facile : 6 km ; dénivelé + 65 m ; durée : 2 heures.

4

Table gastronomique de
l’Hôtel des Pins à Bédoin,
l’Esprit jardin et son chef,
Laurent Archias, vous
proposent de goûter à une
cuisine créative aux accents
du Sud. Avec son confit
d’agneau du Ventoux servi
en feuille de chou, ou sa sole
de Méditerranée façon bouillabaisse, la tradition culinaire provençale est sublimée.
171, chemin des Crans, Bédoin – Tél. 04 90 65 92 92

En famille

Échappée belle
5

Mazan

ventouxprovence.fr

Un hôtel au décor des années soixante ! Et trois chambres
pour jouer à vous faire peur. Trois chambres fortes à vrai dire,
dont il faut vous extraire en résolvant des énigmes. C’est le
jeu d’évasion proposé par l’Escape Hostel de Mazan. Montre
en main, vous avez une heure pour trouver la clé du mystère,
en famille ou entre amis. Plus on est de fous… moins on rit
quand c’est Anabelle, la poupée la plus effrayante du monde
qui vous accueille. À moins que vous ne choisissiez d’affronter le terrible professeur Moriarty et sa source d’énergie
inépuisable. Et si c’était plutôt l’envie de vérifier que les dragons existent bel et bien qui vous prenait ? Même pas peur !
Entre mécanique ingénieuse et surprises garanties, les émotions sont la clé de la réussite de ce jeu hors du commun qui
peut même s’inviter chez vous sous la forme d’une malle.
Gare à ce que vous y trouverez dedans !
À partir de 6 ans. À partir de 40 €.
Place du 8 mai 44 – Mazan. Tél. 07 83 69 17 47
escape-game-hostel-vaucluse.com
hiver 2021-2022/VENTOUX-PROVENCE I
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! L’accès aux manifestations peut nécessiter la présentation du « pass » sanitaire
POUR LES ENFANTS

Tunnel book Ghibli

SPORTS D’HIVER

Le 21 décembre • 14h30
> Venasque, bibliothèque
Plonge dans l’univers des studios
d’animation japonais Ghibli avec cet
atelier manuel en 3D. À partir de 7 ans.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 90 30 23 69

Mon santon de toutes les
couleurs
Les 21 et 28 décembre • 14h

> Carpentras, CIAP
Viens découvrir les traditions de Noël en
Provence, en particulier la crèche et ses
santons.
Places limitées. Gratuit.
Infos et réservations : 04 90 67 69 21

Avatar

Le 26 janvier • 10h30
> Mazan, bibliothèque

Le 15 février • 10h30
> Bédoin, bibliothèque
Compose ton autoportrait virtuel
dans un style décalé. À partir de 8 ans.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 90 69 82 76
et 04 90 62 71 01

Rock à Petits
Le 29 janvier • ?

> Bédoin, centre culturel
Concert à partir de 3 mois par la
compagnie Cœur de Louve. Gratuit.
Infos et réservations : 04 90 65 69 72

Carnaval

Samedi 19 mars • journée
> Carpentras, place du 25 août 1944
Après deux ans d’absence, viens fêter
la fin de l’hiver avec la compagnie
Archibald Caramantran. Gratuit.
Infos : 04 90 60 84 00
carpentras.fr

SPECTACLES

Vacances à la montagne
Pour vos vacances de Noël et de février, pensez au mont Ventoux, c’est la destination de proximité rêvée. Sur le versant nord, le ski est alors l’activité familiale principale de la station du mont Serein. Vingt pistes s’offrent aux amateurs de descente
et de snowboard, accessibles par huit remontées mécaniques. Un espace dédié au
tubing (bouée sur tapis) et un autre à la luge complètent la palette de loisirs, tandis
que les plus jeunes apprennent à glisser dans le jardin d’hiver, en toute sécurité. Si
la neige est généreuse, un snowpark peut être aménagé en bas des pistes pour le
ski freestyle. Côté Bédoin, au-dessus du chalet Reynard, la station Ventoux Sud vous
offre ses sept pistes, ses deux téléskis et sa piste de luge. Sur les deux versants du
massif, vous pouvez aussi randonner en raquettes et en ski de fond dans les sousbois. Restauration et locations de matériels sur place. Le tout, à quelques kilomètres
à peine de chez vous !
stationdumontserein.com – Tél. 04 90 63 42 02
stationventouxsud.com – Tél. 04 90 61 84 55

COUP DE CŒUR

Les « lives » du Comtat

La nuit de la lecture

Le 15 janvier • 21h

Célébrez la Nuit de la lecture avec des
karaokés, le 21 janvier, dans deux bibliothèques de la CoVe. À Mazan, rendez-vous
à 18 h 30 pour jouer avec les mots, les
nouvelles, les aphorismes, la poésie
et autres brèves de comptoir.
À Aubignan, c’est en compagnie d’un
Monsieur Loyal et d’un pianiste que
vous déclamerez dès 20 heures des
textes choisis parmi les trésors littéraires. Et comme il n’y a pas d’âge pour
monter sur scène toutes les générations sont les bienvenues.

> Mazan, la Boiserie
Soirée DJ avec Inoove Production à la
Boiserie. Tarif : nc.
Infos et billetterie : laboiseriemazan.fr

Années folles, Fol espoir
Le 15 janvier • 20h30

> Vacqueyras, salle polyvalente
Proposé par l’association « Vacqueyras
Animations » et « Le Théâtre du rêve
éveillé ». Tarif unique : 5 €.
Infos : 04 90 62 87 30

Par les routes

Informations et réservations : bibliothèque d’Aubignan au 04 90 62 71 01 bibliothèque de Mazan au 04 90 69 82 76.
lacove.fr

Le 27 janvier • 20h30
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AGENDA

Retrouvez tout l’agenda sur ventouxprovence.fr

SPECTACLES

Pour tous les goûts
Du classique, du théâtre, de la musique
électronique : on trouve de tout
dans la programmation culturelle
carpentrassienne ! Trois événements
notamment sont prévus dans les
semaines à venir à l’espace Auzon. Le
22 janvier, le chef d’orchestre, pianiste
et homme de radio Jean-François Zygel
« mettra Carpentras en musique » avec
un récital de piano et d’improvisation.
Aussi brillant orateur que musicien, il
vous proposera un voyage poétique
entre l’histoire, l’architecture et les
lieux emblématiques de Carpentras.
Théâtre le 25 février, avec « Simone
Veil, les combats d’une effrontée »,
pièce coécrite et interprétée par la
comédienne Cristiana Reali, inspirée
de l’autobiographie de celle qui fut
l’une des femmes politiques les plus
importantes du vingtième siècle.

Carmen ou la marge libre
Le 12 février • 20h30

> Vacqueyras, salle polyvalente
« Carmen ou la marge libre » par la
compagnie du TRAC, conception et mise
en scène par Vincent Siano.
Tarif : 10 €.
Infos : 04 90 62 87 30

C’est magique !
Le 27 février • 17h

Et enfin, le 4 et 5 mars, l’espace Auzon
se transformera comme chaque hiver
en piste de danse, grâce au Kolorz
Festival d’hiver. Avec comme chaque
année une programmation pointue des
meilleurs DJ du moment, dont le secret
est soigneusement gardé jusqu’au
dernier moment !
carpentras.fr

INITIATION

Musique maestro !
créent des sons, développent leur
imaginaire, rêvent, dansent, observent,
écoutent et s’accordent ainsi les uns
aux autres pour créer une partition
commune où chacun trouve sa place.
Le respect de l’équilibre de l’enfant est
au cœur du travail de la compagnie
Okkio. Chacun vit donc la séance à
son propre rythme en observant, en
imitant, en transformant. Grâce à cet
échange artistique et humain, l’enfant
se découvre et se construit par des
mots, des sons, par ses sens. Pour
grandir pleinement.
Les Parent’aises Musicales sont des
rencontres entre les enfants dès un an
et leurs parents. Chansons à gestes,
comptines, percussions, jeux vocaux
sont autant de prétextes à créer du
lien familial. Sous la conduite de la
compagnie Okkio, tous s’amusent,

> Beaumes-de-Venise, bibliothèque
Concert-lecture « Par les routes » par
son auteur, Sylvain Prudhomme, ou
comment s’opèrent les choix d’une vie.
Infos et inscriptions : 04 90 62 95 08

> Mazan, la Boiserie
Spectacle de magie avec David Coven,
magicien, mentaliste et illusionniste.
Tarif : nc.
Infos et billetterie : laboiseriemazan.fr

Emma Daumas

Le 12 mars • 20h30
> Mazan, la Boiserie
Concert de l’auteure, compositrice et
interprète Emma Daumas. Tarif : nc.
Infos et billetterie : laboiseriemazan.fr

TERROIR

Marché aux truffes d’hiver
Le vendredi jusqu’à fin mars 2022,
de 8h à 12h
> Carpentras, devant l’Office de tourisme
L’hiver est aussi la saison du diamant noir.
carpentras.fr

Cavage

Le vendredi, du 24/12/2021 au
11/02/2022 • 14 h 30
> Saint-Didier
Démonstration de cavage de la truffe
noire avec un chien au grand flair.
Tarif : 15 €. Réservation : 04 90 63 00 78 et
en ligne.
ventouxprovence.fr

À cheval

Toute l’année
> Beaumes-de-Venise, cave Rhonéa
Balade à cheval et dégustation dans le
vignoble des Dentelles de Montmirail.
Tarif : 40 à 55 €. Infos : 04 90 12 41 15.
oenotourisme.rhonea.fr

Pour les enfants d’un à trois ans et

Atelier dégustation

leur famille. Un samedi par mois, les

Toute l’année

15 janvier, 19 février et 12 mars 2022, à
10 heures et 11 heures.
Inscriptions : bibliothèque de Malaucène
Tél. 04 90 65 20 17
bibliotheques.lacove.fr

> Bédoin, cave des Vignerons du Mont
Ventoux
Apprentissage de la dégustation des
vins AOC Ventoux. Tarif : 22 €
Réservation : 04 90 65 95 72 et
sur ventouxprovence.fr
hiver 2021-2022/VENTOUX-PROVENCE I
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! L’accès aux manifestations peut nécessiter la présentation du « pass » sanitaire
Dégustation prestige
Toute l’année

PATRIMOINE

> Gigondas, domaine de Longue Toque
Six grands crus de la vallée du Rhône à
déguster avec modération.
Tarif : 25 €. Réservation : 04 90 12 30 21
gabriel-meffre.fr

Vindemio

Toute l’année
> Mazan, domaine Vindemio
Visite de cave et dégustation de vins bio
du domaine de l’AOC Ventoux.
Infos : 04 90 51 60 20
vindemio.fr

De l’amande au nougat
Du 01/02 au 31/03

> Saint-Didier, nougaterie Silvain
Visite des champs d’amandiers du
paysan-nougatier Silvain. Tarif : 12 €.
Infos : 04 90 66 09 57
nougats-silvain.fr

NATURE

Lever ou coucher du soleil
Toute l’année
> Bédoin, parking de la cave
Randonnée en famille, à l’aube ou au
crépuscule, avec Cédric Demangeon.
Tarif : de 20 à 30 €.
Réservation : 06 10 33 55 12 et sur
ventouxprovence.fr

Jeu de piste
Toute l’année

> Mazan, ferme du Rouret
Jeu de piste familial autour du domaine
bio pour découvrir la campagne
différemment. Tarif : 6 €. Gratuit – 8 ans.
Réservation : 04 90 69 84 84 et sur
lafermedurouret.com

Surprise partie
Viens découvrir l’architecture en t’amusant ! C’est l’atelier surprise proposé au
public jeune par le service Culture et Patrimoine de la CoVe durant les vacances d’hiver. Les enfants de six à douze ans pourront ainsi participer à un safari urbain pour
découvrir tous les animaux cachés dans Carpentras. En parcourant la ville, ils pourront par exemple observer les étranges gargouilles de la cathédrale Saint-Siffrein
et fabriquer un « paysageoscope », une boîte un brin magique qui leur permettra
d’apprendre à observer les différents plans d’un paysage. Cette activité se déroulera dans le cadre somptueux de la Porte d’Orange. Vue imprenable garantie. Rendezvous les mercredis 9 et 16 février 2022, à 14 heures, au CIAP, place du 25-août, devant
l’Office de tourisme intercommunal, à Carpentras. Durée de l’activité : 2 heures
Réservation obligatoire, nombre de places limitées à 12 enfants. Informations et
réservations auprès du Service Culture et Patrimoine au 04 90 67 69 21.
lacove.fr

Balade en golfette
Toute l’année

> Sarrians, domaine de la Brunely
Balade et visite de la propriété en
golfette. Tarif : de 7 à 15 €.
Réservation : 04 90 65 41 24 et sur
domainebrunely.com

COUP DE CŒUR
Truffes d’hiver

Les 21-23 et 28/12 • 9h30

À partir du vendredi
24 décembre à 8 h 45, dans
la cour de l’Hôtel-Dieu à
Carpentras, plongez-vous
dans le célébrissime marché
aux truffes de Carpentras
et ses arômes sans pareils.
Réservé aux professionnels,
cette place secrète s’ouvre
à la visite avec un guide
inestimable, le maître de
cérémonie, celui qui lance les transactions d’un coup de sifflet strident.
Tarif : gratuit pour les adolescents, 1 € pour les adultes. Réservation sur
ventouxprovence.fr.

> Carpentras, sur le lieu

Infos : 04 90 63 00 78

PATRIMOINE

Le Barroux secret
Le 24 décembre • 14 h 30
> Le Barroux, mairie
Visite guidée de ce village perché
dominé par son imposant château.
Tarif : de gratuit à 6 €.
Réservation : 04 90 65 22 59 et sur
ventouxprovence.fr

Synagogue
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AGENDA

Retrouvez tout l’agenda sur ventouxprovence.fr

EXPOSITION

Dans mes livres il y a…
C’est sans doute parce qu’à quatre ans,
elle peignait déjà de grandes fresques
colorées, inspirées par la confiture
aux fraises des bois de sa maman que
Corinne Dreyfuss s’est tournée vers
l’écriture d’albums pour la jeunesse.
Après des études aux Beaux-Arts,
quelques révolutions autour du monde,
la création de jardins imaginaires en
papier sous globes et l’élaboration de
six ouvrages, la voilà qui dévoile son univers aux plus petits avec une exposition
intitulée « Dans mes livres il y a… », à découvrir dans quatre bibliothèques de la CoVe.
À hauteur d’enfants, elle marie images et espaces pour solliciter tous leurs sens et les
inciter à entrer de plain-pied, les yeux grands ouverts, dans le monde merveilleux de
ses livres. Au temps de la découverte, succède aussi celui de la création et du partage
avec les ateliers participatifs auxquels l’auteure et illustratrice convie parents et
enfants. Pour cultiver aussi la complicité et le bonheur d’être ensemble.
Exposition : 25 janvier et 12 février à Malaucène ; 15 février et 6 mars à Carpentras ;
8 et 23 mars à Aubignan ; 29 mars et 16 avril à Beaumes-de-Venise.
Ateliers : 3 février à Malaucène ; 23 mars à Aubignan ; 30 mars à Beaumes-de-Venise.

Visitez la plus ancienne synagogue de
France encore en activité.
Tarif : de gratuit à 10 €.
Réservation : 04 90 65 22 59 et sur
ventouxprovence.fr

Notre-Dame d’Aubune
Le jeudi, du 23/12/2021 au
17/03/2022 • 10h

> Beaumes-de-Venise, sur place
Découvrez la chapelle Notre-Dame
d’Aubune, son jardin médiéval, son
musée et sa source.
Gratuit. Infos : 04 90 62 93 75
academie-beaumes.fr

Visites insolites

Le 27 décembre • 14 h 30
> Malaucène, bureau d’information
touristique

Le 28 décembre • 14 h 30
> Carpentras, office de tourisme intercommunal
Visite ludique commentée en famille
pour éveillez vos cinq sens.
Tarif : de gratuit à 6 €.
Réservation : 04 90 65 22 59 et sur
ventouxprovence.fr

CONFÉRENCE

Le cinéma décortiqué

lacove.fr

Le 15 janvier • 10h30

THÉÂTRE

Certifié Mado !

C’est décidé, Noël Perna, alias Mado
la Niçoise, répondra à toutes les
questions que vous ne lui poserez
jamais. Elle certifie même que tout
ce que vous entendrez lors de son
spectacle du 30 décembre prochain
à 20 heures à la Boiserie à Mazan,

ne comporte aucune fable sortie de
son imagination. C’est évidemment…
Certifié Mado ! Connaissant le
personnage, dont c’est le cinquième
one woman show, on se doute qu’elle
ne tiendra heureusement pas sa
promesse. Tout juste vous avouerat-elle qu’elle est née un 31 juillet,
sans préciser le millésime. Avec
Mado, les surprises se succèdent
bon train, plaçant ces retrouvailles
avec le rire sous le signe de l’énergie
et de la générosité. S’inspirant
autant de l’actualité que de ses fines
observations, Noëlle Perna fait salles
combles depuis trente ans avec son
personnage atypique et pourtant
familier. Et elle est toujours là, sans
une ride… ni un kilo en plus. À vous de
vérifier. Tarif : 38 €.
mazan.fr/culture/la-boiserie

> Bédoin, centre culturel
Pause Youtube par Pierrick BressyCoulomb pour découvrir les légendes
du 7e Art.
Infos et inscriptions : 04 90 65 69 72

SPORT

Trail du Ventoux
Les 12 et 13/03
> Bédoin, domaine Les Florans
Course nature organisée par Ergysport
dans le massif du Ventoux. Trois
parcours de 27, 46 et 72 km. Accès libre
pour les spectateurs.
ergysport-trailduventoux.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA COVE
Retrouvez-nous sur les marchés avec
notre kiosque d’infos itinérant
> Aubignan : 29/01 et 26/02
> Beaumes-de-Venise : 04/01, 01/02 et
01/03
> Bédoin : 10/01, 14/02 et 14/03
> Caromb : 18/01, 15/02 et 15/03
> Carpentras : 07/01, 04/02 et 04/03
> Crillon-le-Brave : 05/02
> Malaucène : 26/01 et 23/02
> Mazan : 05/01, 02/02 et 02/03
> Saint-Didier : 17/01, 21/02 et 21/03
> Sarrians : 05/02
lacove.fr
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