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Prébayon, au cœur des Dentelles de Montmirail.

Un pont du diable et son monastère ruiné, un aqueduc oublié au coin d’un bois, 
une ferme accrochée au bord d’un ravin, un faux menhir, de grandes digues 
de pierres. En pleine nature, débusquez ces rendez-vous singuliers avec les 
vestiges du temps, les fantômes du passé.

Par où commencer notre histoire ? 

Les indices ne sont pas minces. 

Tout le monde s’est évaporé 

comme après la fête, toute vie bue. 

Ont-ils pris la fuite ? Et vers quelle pla-

nète ? Sur le temps qui passe se portent 

évidemment tous les soupçons. Le sa-

boteur a tout de même oublié quelques 

miettes : des chaussées qui ne mènent 

plus nulle part, des ruines qui paraissent 

l’avoir toujours été, des champs ren-

dus à l’érosion. Même les curiosités 

naturelles pourraient être de la main 

de l’homme, c’est dire ! Ce doux rêveur 

ne cessera donc jamais d’inventer : des 

horizons, des mirages, ses vérités. Pour 

savoir jusqu’où ses pas l’ont porté, 

quittez donc un moment les sentiers 

battus, les leçons bien apprises. Jetez 

vos certitudes, fuyez vos vieux démons, 

le bel ordre des choses, lâchez prise. 

Prenez la tangente, la pente douce, les 

détours, l’envers du décor. C’est dans ces 

coulisses que commence le jeu de pistes. 

Le temps des secrets
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Prébayon, au cœur des Dentelles de Montmirail.

PIERRE SÈCHE

L’art de la pierre sèche est entré 
dans le patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO en 
décembre de l’an dernier. Juste 
reconnaissance d’un savoir-faire 
immémorial consistant à bâtir 
des ouvrages par l’empilement, 
plus savant qu’il n’y paraît, de 
pierres les unes sur les autres 
sans autre matériau qu’un peu de 
terre parfois. Les structures en 
pierre sèche sont des marqueurs 
de nos paysages provençaux.

Tendez votre baguette de sourcier, le 

trésor est là, à la lisière des bois, sous 

le couvert des forêts, dans le sillon des 

ruisseaux, loin des hommes et pourtant 

si près. Suivez l’empreinte animale, 

l’appel du vent, la course des nuages, 

musardez à votre guise en écoutant le 

chant du monde. Vous croyez retourner 

à l’état sauvage ? Pensez donc ! Partout 

où vous passez, quelqu’un a marché, 

travaillé, peiné, aimé, langui. Comme 

l’eau vive, mille existences s’y sont déjà 

écoulées qui ont tracé ce chemin, creusé 

ce puits, bâti ce mur, planté cet arbre 

avant de s’en aller, tout à vau-l’eau : vi-

sages, regards, mains, rires, voix, bruits 

de pas, conversations secrètes, comme 

feuilles mortes emportées par le vent. 

Mais chut !

Rimbaud de Montmirail
À Rocalinaud, un rocher fait front. Sur 

son flanc, côté est, Beaumes-de-Venise 

est bien gardée. De profil, ce guetteur 

fossile semble observer l’avancée du 

mont Ventoux dans la plaine. De son 

unique orbite creusée dans un visage 

de pierre grise où grimpe un escalier 

taillé dans le vif, il jauge sa hauteur. 

Ce géant, il l’a vu grandir, sortir d’un 

océan. Et maintenant, qu’est-ce qu’il 

espère ? Peut-être d’autres vendanges 

à ses pieds pour tromper sa solitude 

de statue polie par la pluie et le vent. 

Prébayon, c’est un ravin des Dentelles 

où coule un torrent capricieux. Sur un lit 

de dalles qui se parcourt à sec comme 

une chaussée en chantier, le Trignon 

sème d’énormes boulets de grès, du 

sable, des campanules et quelques 

fonds de mares pour de farouches 

grenouilles. Aux limites de Gigondas, 

Sablet et Séguret, c’est aussi un frais 

vallon épargné par la vigne, un îlot de 

fraîcheur hanté par les ruines d’un 

monastère fantôme. Un pont de pierre, 

attribué au diable, enjambe l’obstacle 

pour vous plonger dans ce vert écrin où 

la moindre vie palpite dans un bouton 

de fleur, sur une feuille, sous une pierre, 

pour oublier son destin. Un joli val pour 

le dormeur de Rimbaud.

Insolite sur son piton mangé par le 

maquis, ce n’est pas une tour génoise à 

la mode corse, mais une tour sarrasine, 

poste avancé de la barre rocheuse qui 

la surplombe et dont elle emprunte le 

nom. Vigie du monde, elle s’écroule 

depuis toujours, et pourtant elle de-

meure, veillant sur une plaine sans 

doute plus boisée qu’autrefois. Vous la 

verrez en dévalant le col d’Alsau vers 

les anciens thermes de Montmirail et 

Le temps des secrets

Grangeons en pierre sèche à la Roque-sur-Pernes.
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leur source, trop vite comme toujours. 

Borne géante semée sur le chemin, 

vous frôlerez aussi un faux menhir, 

haut comme six rochers empilés, jeu 

de saute-mouton qui a mal tourné, 

avant de partir vers Lafare, la Salette 

et sa cascade Saint-Christophe qui se 

gagne presque à quatre pattes sur des 

rochers glissants à souhait. N’oubliez 

pas de saisir la corde du salut à main 

droite. Petite victoire sur l’attraction 

terrestre. Une gorge si large pour un 

si mince filet d’eau ? Gare aux orages.

Pierres sèches en Vaucluse
Dans la forêt de la Pérégrine, la na-

ture est sensible. Centaurées, cistes, 

immortelles, tanaisies et vipérines 

composent le bouquet coloré d’une Ve-

nasque  florale que pâturaient autrefois 

moutons et chèvres. Encadré par des 

vigies d’incendie, la draille qui tranche 

là une garrigue encore sauvage est un 

livre ouvert sur tous les paysages du 

Comtat. Ici, le regard n’est que panora-

mique. Avant de remonter par la combe 

du diable, encore lui, c’est une Nesque 

encaissée qui vous ouvre son lit : elle 

a perdu les eaux pour enfanter galets 

blanchis et racines nues. En glissant 

vers Le Beaucet, une petite piste délivre 

de sa solitude le vallon de Carroufra. 

Dans une cour de ferme, deux chiens 

veillent sur ce petit monde peuplé d’ha-

bitats troglodytiques et parcouru de 

digues en pierre sèche qui n’arrêtèrent 

jamais la fuite du « bon vieux temps ». 

Plus au sud, sur le plateau de La Roque-

sur-Pernes, deux grangeons* veillent 

sur des moissons fantômes. Vaisseaux 

retournés, ils semblent s’être échoués 

là aussi bien hier qu’au Moyen Âge. La 

pierre n’a pas d’âge, elle se recycle à 

l’infini. Entre Monieux et Méthamis, à 

l’ancienne ferme fortifiée de Formolant, 

vous voilà dans un roman de Giono. 

Là-haut sur les monts de Vaucluse, pas 

de vacances à la fin de l’année scolaire, 

pile au temps des moissons. Désormais, 

les troupeaux sont de cailloux et leurs 

bergers des arbres noueux. Pas âme qui 

vive, et pourtant on ne se sent pas seul. 

Dans la cour intérieure, où folâtre un 

couple d’érables, une montée d’escalier 

invite à s’asseoir pour méditer sur son 

sort. Tout est resté presque en l’état : 

le puits, le four à pain, la cuve à vin et 

l’ingénieux système de collecte d’eau de 

pluie. En sentinelle, un antique poirier 

à feuilles d’amandier, aux airs de vieux 

La cascade Saint-Christophe à Lafare.
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à Malaucène, curiosité naturelle qui se 

remarque dès les premiers lacets du 

Ventoux. Selon la légende, ce drôle de 

rocher masquait l’entrée d’une grotte, 

repaire d’une chèvre d’or et autres 

trésors fabuleux. Noël serait son seul 

jour d’ouverture, entre le premier et le 

douzième coup de minuit. Sa forme de 

paupière close laisse présager qu’un 

matin la montagne daignera jeter un œil 

sur tous ces cyclistes qui passent sans 

se soucier d’elle. À Bédoin , ce n’est pas 

sur un berceau, mais sur des cheminées 

d’ocre que les fées de l’érosion se sont 

penchées. À l’ouest du hameau des 

Baux, encadrées par Les Fougassets, 

les Couguious et les Pousse-Chien, les 

Demoiselles Coiffées offrent un décor 

de conte fantastique pour imagination 

fertile. Au milieu de pins, comment 

ne pas tomber sous le charme de ces 

cheminées de fée attendant le retour 

de Clochette ? Gare aux sortilèges !

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Retrouvez les infos pour accéder à 

ces lieux secrets sur ventouxprovence.fr

EXPÉRIENCES

UN AQUEDUC
Autrefois, Le Barroux manquait d’eau en 
été. Pour acheminer celle de la source de 
Saint-Andéol vers la grande fontaine élevée 
pour l’occasion au centre du village, un 
aqueduc fut construit aux alentours de 
l’année 1840. Doté de plusieurs arches, 
dont une seule subsiste, l’ouvrage d’art 
permettait de franchir le ravin des Gipières 
au nord. Les travaux furent terminés en 1847. 
Une entreprise coûteuse pour la 
commune qui la mena à bien en vendant la 
« montagne » du Patifiage.

REMARQUABLES
Peuplier noir, cyprès de Provence 
et chêne pubescent composent le 
trésor botanique de Saint-Hippo-
lyte-le-Graveyron . Avec cinq cent 
cinquante de leurs congénères, 
ces vénérables végétaux figurent 
à l’inventaire des arbres remar-
quables du département dressé 
par l’association EPI, le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Vaucluse et le 
Syndicat mixte forestier.

BALADE COMMENTÉE

De la Via Venaissia jusqu’au canal 
de Carpentras, c’est le thème 
de la balade pédestre contée en 
famille qui vous est proposée 
lors des vacances d’automne, les 
lundis 21 et 28 octobre. Le canal de 
Carpentras, construit entre 1853 
et 1869, croise sur son chemin de 
nombreux obstacles, notamment 
le chemin de fer qui reliait Orange à 
l’Isle-sur-la-Sorgue en passant par 
Carpentras, l’actuelle Via Venaissia. 
Dans la dernière ligne droite avant 
l’arrivée de la voie à Carpentras, 
l’eau franchit la longue tranchée 
taillée dans le safre grâce à deux 
ponts-aqueducs d’une dizaine 
de mètres de hauteur. Toute une 
histoire pour des sensations 
garanties.

De 10 heures à 12 h 30. Tarif : de gratuit 
à 9 €. Durée : 2 h 30. Rendez-vous 
devant l’Espace Auzon à Carpentras. 
Inscription obligatoire Bureau 
intercommunal du tourisme : 
Tél. 04 90 63 00 78

 ventouxprovence.fr

sorcier, guette encore l’arrivée de la fée 

électricité. De quoi vous plaignez-vous ?

Féérique Ventoux
« Sésame ouvre-toi » est-on tenté de dire 

en passant devant le portail Saint-Jean 

Les Demoiselles Coiffées, non loin de Bédoin.
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Découverte

Passages protégés
1  Caromb

Rue dorée, impasse de l’escopette… Si le nom des rues 

raconte l’histoire du village, d’autres curiosités la com-

plètent comme les soustets, ces ruelles couvertes et autres 

passages sous voûtes. On en trouve dans tous nos villages, 

mais sans doute un peu plus à Caromb qu’ailleurs. La raison 

de ces ouvertures datant parfois du Moyen Âge est évidente : 

faciliter la circulation et la ventilation d’un intra-muros serré 

dans ses remparts, tout en étendant la surface habitable. 

Ainsi se sont créées de petites alcôves conférant au village 

une atmosphère mystérieuse. Vu de dessous, l’assemblage 

de poutres et de solives noircies fait son âge. Et pourtant 

cela tient depuis des temps immémoriaux. Si vous passez par 

Caromb, ne manquez pas non plus l’église Saint-Maurice, le 

beffroi ou encore la fontaine de la place du château, « l’une 

des plus anciennes et des plus ouvragées du Comtat ». 

Trois monuments historiques. Sans oublier les nom-

breuses portes en bois massif et leur heurtoir à tête de lion.

Frappez donc avant d’entrer !

« Une halte s’impose pour ses monuments, ses vins, son 
huile d’olive et son moulin, sa fi gue noire, son lac. »

SPÉCIALITÉ MAISON
Le tian de courge

Faites revenir dans l’huile 
d’olive les morceaux 
de courge musquée de 
Provence. Garnissez-en 
un plat à gratin. Arrosez 
d’un appareil composé de 
4 gousses d’ail mixées avec 
de la noix de muscade, du 
sel, du poivre et 75 cl de 
lait. Ajoutez des feuilles de 
laurier ou de sauge. Saupoudrez de fromage râpé. 
Enfournez à 180 °C pour quarante-cinq minutes. 

Gourmandise

Courge et � ère
de l’être
Si, au détour d’un chemin, 

quelqu’un vous traite de 

« courge », ne vous en offus-

quez pas, bien au contraire. 

Car c’est en fait assez fl at-

teur que d’être comparé à 

la courge ! En effet, cette 

cucurbitacée, qui nous fut 

ramenée par Christophe 

Colomb de ses voyages aux 

Amériques, était pour les 

Amérindiens l’une des trois 

cultures sacrées, car elle 

était le « Fruit de la Santé », ou « askootaskwash ». C’est une 

famille nombreuse que celle des courges. Il en existe quatre 

grandes variétés, mais les plus connues et cultivées sont 

cucurbita pepo et cucurbita moshata. La pepo comprend 

toutes les variétés de courgette, la citrouille, le pâtisson et 

l’étonnante courge spaghetti. La moschata comprend la 

courge musquée de Provence que l’on trouve souvent sur les 

étals des marchés, et la doubeurre, ou « butternut » dans la 

langue de Shakespeare. Les usages culinaires des différentes 

courges sont nombreux. Le plus commun, ce sont les soupes, 

auxquelles elles apportent une saveur peu commune. Mais 

un bon nombre de courges peuvent en fait aussi être prépa-

rées comme les pommes de terre, en légumes d’accompa-

gnement, ou en gratin dans les fameux tians. La doubeurre 

peut même être consommée crue, râpée par exemple. Et si

vos enfants ne jurent que par les pâtes, alors, la courge 

spaghetti s’impose !

 Mont Ventoux

Caromb
Beaumes-
de-Venise

VacqueyrasVacqueyras

432 1

4
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BONNES IDÉES

LA BONNE ADRESSE
Restaurant et bar à vin, le Dolium vous accueille tous 
les jours à Beaumes-
de-Venise, sauf le 
mercredi, pour savourer, 
par exemple, un menu 
marché complet à 23 € 
ou un menu surprise 
du chef à 38 €. À vous 
foie gras velouté, veau 
goûteux, et autre fi ne 
tarte aux pommes selon 
la saison.

Route de Carpentras – Tél. 04 90 12 80 00

Escapade

Rêve naturaliste

4  Caromb et Vacqueyras
Vous avez peur des insectes ? Le Réseau des Entomologistes 

du Vaucluse et des Environs a un bon remède à vous pro-

poser : rencontrer tout simplement ces petites bêtes pour 

ne plus les craindre. Le samedi 28 septembre, c’est à l’espace 

naturel sensible des collines du lac du Paty à Caromb 

que vous avez rendez-vous avec Vincent Derreumaux, le 

président du réseau, pour une découverte du monde fas-

cinant des insectes. Le 2 novembre, il vous convie à une 

balade naturaliste sur le sentier botanique de Coste de 

Coa à Vacqueyras. Coléoptères, diptères, arthropodes et 

autres arachnides n’auront alors plus de secrets pour vous. 

L’inscription auprès de l’animateur est obligatoire au maxi-

mum 48 heures avant la sortie. Le lieu du rendez-vous et les 

informations pratiques vous seront alors indiqués.

Inscription : reve84@free.fr ou 06 51 06 79 41

 reve84.free.fr

« Piquées par la curiosité, on en est revenues moins 
bêtes. » Françoise56

En famille

La chasse au trésor
2  Beaumes-de-Venise

Partez à l’aventure munis d’une carte, parcourez le 

vignoble à la recherche de ses trésors. De cache en 

cache, découvrez l’histoire de ses artisans à travers 

énigmes et anecdotes autour de la vigne et du vin, et 

des outils liés à ses métiers. C’est dans l’esprit d’une 

recherche d’authenticité que Rhonéa a créé cette année 

son tout nouvel atelier « Chasse au Trésor » pour décou-

vrir le terroir et les monuments de Beaumes-de-Venise 

au départ de la cave. Vous saurez tout des gestes et du 

savoir-faire des artisans-vignerons de Rhonéa au cours 

d’un moment unique de partage au cœur des Dentelles 

de Montmirail. En cinq étapes, vous parcourez tout un 

pan du célèbre vignoble balméen. Chaque cache vous 

révélera une énigme pour la cache suivante et une pour 

la cache ultime où vous attendra le trésor fi nal. Une 

chasse ludique qui ravira petits et grands. Pour couron-

ner le tout, vous serez récompensés, pour chaque étape 

accomplie, par un ustensile de dégustation. Un atelier 

qui se partage sans modération en famille ou entre amis. 

Riche en découvertes et en émotions.

Durée : de 1 h 30 à 2 heures. À partir de quatre personnes
Tarif : de 8 à 17 €. Infos : 04 90 12 41 15

 oenotourisme.rhonea.fr

3
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COUP DE CŒUR
Ateliers d’aromathérapie

Découvrez les 
huiles essentielles 
et l’aromathérapie 
avec les ateliers 
Algovital à 
Mormoiron. 
Treize thèmes 
sont abordés, de 
la digestion à l’énergie, en passant par la féminité, la peau, les muscles, 
les articulations, le squelette, la nervosité, le jardin ou encore les 
animaux. Ces formations s’adressent à tous ceux qui souhaitent aborder 
l’aromathérapie comme une véritable discipline de santé.

Tarif : 30 € les deux heures pour un atelier pratique.
Algovital : 99 chemin des Peyrollets, Mormoiron. Tél. 04 90 40 87 51

 algovital.fr

CONCERT
Concert de la Saint-Michel
Le 29 septembre • 17h
> Malaucène, église Saint-Michel
Par Musique Sacrée et Orgue en 
Avignon, dans le cadre des Automnales 
de l’Orgue. Tarifs : NC 
Infos : 04 90 27 98 49

 orguedemalaucene.e-monsite.com/

Quatuor de cuivres
Le 17 novembre • 16h
> Beaumes-de-Venise
Concert du Quatuor de cuivres « A de 
Rèng » de Michel Testenière. Deux 
trompettes, deux trombones et orgue. 
Infos : 04 90 62 94 39

 ventouxprovence.fr

NATURE
Lever de soleil
Du 02/01 au 30/12 • 23h
> Bédoin
Randonnée vers le sommet du mont 
Ventoux pour le lever du soleil. Avec 
AVentoux Rando. Tarif : 30 € 
Infos : 06 10 33 55 12

 aventoux-rando.com

Trail de Saint-Didier
Le 6 octobre • 8h30
> Saint-Didier, salle polyvalente
Course nature de 13 km et trail de 29 km. 
Tarif : de 12 à 20 € 
Infos : 06 73 05 21 67

 mollets-petillants.fr

La Ronde du Terroir
Le 1er décembre • 9h45
> Beaumes-de-Venise, place du marché
Course nature de 13 km et de 330 m de 
dénivelé positif. Tarif : de 11 à 13 €
Infos : 04 90 62 94 39

 larondeduterroir.com

Escalade
Jusqu’au 31 décembre
> Gigondas
Les guides de Roc’dentelles vous 
entraînent dans les grandioses 
Dentelles de Montmirail.
Tarif : 150 € la demi-journée 
Infos : 07 77 31 69 60

 rocdentelles.com

PATRIMOINE
De Pétrarque aux Papes
Les 18/09 et 23/10 • 14h30
> Malaucène, bureau d’information 
touristique
Flânez entre soustets, fontaines et 
calades dans un village qui a conquis un 
poète et des Papes. Tarif : de gratuit à 9 € 
Infos : 04 90 65 22 59

 ventouxprovence.fr

Les animaux ont la parole
Chut ! C’est en vous approchant à pas de velours que vous pourrez les écouter 

glapir ou ululer, ils ont tant de choses à vous dire. À Malaucène, dans les 

pinèdes du Groseau, et à Beaumont-du-Ventoux, au milieu des hêtres du mont 

Serein, tout près des étoiles, les Rendez-vous nature en Vaucluse leur donnent 

une dernière fois la parole. Dans le cadre de ces balades organisées par le 

département, venez affûter vos sens en vous immergeant dans deux des zones 

naturelles sensibles présentes sur notre territoire. Rien de tel qu’une rencontre 

avec la faune sauvage encadrée par un spécialiste pour inoculer le virus des 

grands espaces et sensibiliser à la protection de leurs trésors de biodiversité. 

Expériences inoubliables. Gratuites de surcroît.

La forêt du Groseau, 28 septembre, à 9 heures, Malaucène 
Inscription : 04 90 74 10 55, vaucluse@lpo.fr

À l’écoute du bruit des animaux, 30 novembre, à 18 heures, Beaumont-du-Ventoux
Inscription : 06 58 29 43 10, daniel-villanova@ventoux-passion-nature.com
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Visite du Barroux
Les 18/09 et 24/10 • 16h
> Le Barroux, mairie
Visitez ce village magnifi que, perché, 
dominé par son château du XVIe siècle.
Tarif : de gratuit à 9 €
Infos : 04 90 65 22 59

 ventouxprovence.fr

La synagogue
Les 19 et 24/09, 24 et 31/10 • 16h-17h
> Carpentras, bureau d’information 
touristique
Sur les traces des anciens quartiers 
Juifs de Carpentras avec visite de la 
synagogue. Tarif : de gratuit à 9 €
Infos : 04 90 63 00 78

 ventouxprovence.fr

Venasque la médiévale
Les 20/09 et 25/10 • 14h-15h
> Venasque, bureau d’information touris-
tique
Classé parmi les plus beaux villages 
de France, Venasque se dévoile à vous. 
Tarif : de gratuit à 9 €
Infos : 09 67 50 11 66

 ventouxprovence.fr

De l’art roman provençal
Le 21 octobre • 14h30
> Bédoin, chapelle de la Madelène
La chapelle de la Madelène est l’un des 
édifi ces les plus précieux de la première 
renaissance romane en Provence.
Tarif : de gratuit à 9 €
Infos : 04 90 65 63 95

 ventouxprovence.fr

Visite de Caromb
Le 22 octobre • 14h30-15h30
> Caromb, bureau d’information 
touristique
Joli village très animé, Caromb regorge 
de vestiges médiévaux, dont un beffroi 
orné d’un aérien campanile en fer forgé. 
Tarif : de gratuit à 9 €
Infos : 04 90 62 36 21

 ventouxprovence.fr

Le palais de justice
Le 28 octobre • 14h30-15h30
> Carpentras, bureau d’information 
touristique
Admirez les décors peints au XVIIe siècle 
dans l’ancien palais épiscopal.
Tarif : de gratuit à 9 €
Infos : 04 90 63 00 78

 ventouxprovence.fr

Notre Dame d’Aubune
Le 29 octobre • 14h30
> Beaumes-de-Venise, à la chapelle
Visitez ce pur joyau de l’art roman 
provençal. Tarif : de gratuit à 5 €
Infos : 04 90 62 94 39

 ventouxprovence.fr

SALON

Soyons zen
Faites comme la chanteuse Zazie, 

soyez zen ! En s’ouvrant aux métiers 

du bien-être et du développement 

personnel, La Boiserie de Mazan 

vous en donne l’occasion les 23 et 

24 novembre prochains à partir 

de 10 heures. Psychothérapeutes, 

naturopathes, professionnels de la 

beauté, consultants en Feng Shui et 

en géobiologie, artisans, créateurs et 

autres auteurs vous apporteront aides 

et conseils pour harmoniser votre 

vie et votre intérieur, vous épanouir 

au quotidien ou, qui sait, trouver une 

nouvelle orientation professionnelle. 

À ne pas manquer aussi la conférence 

du professeur Henri Joyeux sur la pré-

vention du stress et des maladies de 

civilisation par l’alimentation (diabète, 

obésité, cancer, Alzheimer…). Le jeudi 

21 novembre, 20 heures, même lieu.

Salon du bien-être, 23-24 novembre, La 
Boiserie à Mazan. Tarif : 4 € les 2 jours

Gratuit pour les moins de 15 ans. Contact : 
04 90 69 70 19 – 09 52 86 25 98 – 06 37 68 82 24

 mazan.fr

SPECTACLE

Anim’Art
Deux rendez-vous culturels méritent 

d’être mis en lumière dans le cadre 

d’Anim’Art à Carpentras pour terminer 

l’année. Le premier est une pièce de 

théâtre, « Pourvu qu’il soit heureux », 

interprétée par Francis Huster, 

Fanny Cottençon et Louis Le Barazer. 

L’auteur, Laurent Ruquier, revient 

donc à la scène avec cette comédie 

pour nous parler de la famille et de 

la relation entre parents et enfants. 

Rires et réfl exions garantis autour de 

la question : fait-on des enfants pour 

soi ou pour les laisser libres de leur 

choix une fois qu’ils ont atteint l’âge 

adulte ? Le second rendez-vous est un 

one-man-show d’Ahmed Sylla plein 

d’humour et d’autodérision, entre 

improvisations et sketches écrits. Dans 

« Différent », l’artiste décline pendant 

plus d’une heure et demie le thème 

des différences tout en s’attachant à 

mettre en évidence les raisons pour 

lesquelles elles nous rassemblent.

« Pourvu qu’il soit heureux » : 
le 15 novembre à 20 h 30

« Différent » : le 12 décembre à 20 h 30

À l’espace Auzon à Carpentras.
Tarif : de 20 à 30 €

 carpentras.fr

AGENDARetrouvez tout l’agenda sur ventouxprovence.fr
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La villa des Bruns
Le 29 octobre • 10h30
> Bédoin, hameau des Bruns
Le patient travail des archéologues 
révèle la vie quotidienne des habitants 
du Ventoux durant les premiers siècles 
de notre ère. 
Tarif : de gratuit à 9 € 
Infos : 04 90 65 63 95

 ventouxprovence.fr

EXPOSITIONS
Cheminement de sculptures
Du 01/03 au 31/12
> Gigondas, haut du village
Œuvres d’artistes contemporains à 
découvrir sur les terrasses, placettes et 
jardins. Accès libre

 gigondas-sculptures.com

Peinture
Jusqu’au 10 octobre
> Venasque, salle voûtée
L’artiste L. Ghirardelli clôture l’été 
culturel avec ses dernières œuvres. 
Entrée libre  
Infos : 04 90 66 02 93

 ventouxprovence.fr

FESTIVITÉS
Balade motos
Le 22 septembre • 9h
> Malaucène, village
Une balade à ne pas manquer avec 
motos anciennes de 50 à 175 cm3. 
Accès libre ; Infos : 06 88 01 49 63

 malaucene.retromotoc.free.fr

Foire Saint-Si�rein
Du 27/11 au 01/12 • 9h-18h
> Carpentras, sous le parking des platanes
Tradition séculaire, cette foire agricole 
et commerciale dure cinq jours. Grande 
foire dans la ville le 27/11. 
Gratuit ; Infos : 04 90 63 00 78

 carpentras.fr

Grand vide-greniers
Du 30/11 au 01/12
> Carpentras, marché-gare
Sur cinq hectares, un rassemblement 
de près de huit cents exposants pour 
chiner à la recherche de l’objet rare. 
Gratuit ; Infos : 06 82 47 87 33

 ego-organisation.com

Fête de la Tru�e
Le 6 décembre • 8h-12h
> Carpentras, bureau d’information 
touristique
Un moment de partage et de convivia-
lité entre trufficulteurs et amateurs 
de truffes. Le marché débute le 15 
novembre. Gratuit ; Infos : 04 90 63 00 78

 ventouxprovence.fr

COUP DE CŒUR
Afterworks Mets et Vins

Les rendez-vous gourmands de l’Office de 
Tourisme Intercommunal se déclinent au fil 
des saisons au rythme d’un calendrier plein 
de surprises et de nouveautés. Au menu des 
Afterworks d’automne : « Perles rares en 
Ventoux, ces cépages que l’on redécouvre ! », 
le 17 octobre en un lieu encore à déterminer, 
et « Le vin bio en mode slow », le 31 octobre 
à l’Espace Terroir de Carpentras avec les 
vins du domaine Solence. Pour « Vin mature 
et jeunes pousses », le 14 novembre, vous dégusterez les nectars de la cave 
coopérative de Gigondas. À consommer avec modération.

Tarif unique : 10 €. Contact : 04 90 63 00 78

 ventouxprovence.fr

Les Soirées d’automne
La 10e édition des Soirées d’automne, festival organisé par la CoVe, se tient 

du 13 au 17 novembre et démarre à Saint-Didier avec Chez Remômes. Dans un 

véritable bric-à-brac sonore et visuel, ces adeptes de la chanson alternative 

dépoussièrent le spectacle jeune public le mercredi 13, à 16 heures, à la 

salle polyvalente. Le jeudi 14, le cinéma le Rivoli à Carpentras propose une 

soirée surprise. Alors chut ! Vendredi 15, Aubignan accueille Les doigts de 

l’homme pour un « Club Tour » à base de guitares et de percussions, à la salle 

polyvalente à 21 heures. Le lendemain, jour de fête à Sarrians aussi qui reçoit 

Les Négresses Vertes et La Zoulouzbek band en première partie, à 21 heures 

à la salle des fêtes, la bien nommée. En clôture du festival, le 17 novembre, 

l’espace Auzon à Carpentras s’offre à Tiken Jah Fakoly, véritable étendard de la 

jeunesse africaine, après une première partie assurée par Conquering Sound 

à 18 h 30. Bon festival.

 soireesdautomne.com
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Marché de Noël
Le 1er décembre • 10h-18h
> Saint-Didier, salle polyvalente

 mairie-saint-didier.com 

Marché de Noël
Les 07-08-14-15/12
> Vacqueyras, cave Rhonéa
Dénichez de jolis cadeaux au marché de 
Noël traditionnel de la cave.
Infos : 04 90 12 41 15

 rhonea.fr

TERROIR
La Fontaine du Clos
Jusqu’au 30/09
> Sarrians, cave Fontaine du Clos
Découvrez les cépages et le métier de 
pépiniériste viticole. 
Tarif : de gratuit à 5 € 
Infos : 04 90 65 59 39

 fontaineduclos.com

Balade à vélo électrique
Le 26 septembre • 16h-18h
> Bédoin, cave coopérative
Balade de 10 à 15 km suivie d’une 
dégustation de vins et chocolats. 
Tarif : de 16 à 32 € 
Infos : 04 90 65 95 72

 bedoin.com

Vieux millésimes
Le 28 septembre
> Beaumes-de-Venise, cave Rhonéa
Apprenez à déguster de vieux 
millésimes. Ouverture exceptionnelle de 
la vinothèque. Entrée libre 
Infos : 04 90 12 41 15

 rhonea.fr

Journée bucolique
Le 19 octobre • 11h-16h
> Lafare, domaine de Cassan
Journée bucolique et conviviale. Pique-
nique, dégustation, balade, concours de 
pétanque, animations pour les enfants. 
Panier-repas (vin non compris) : 15 € sur 
réservation 
Infos : 04 90 62 96 12

 domainedecassan.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA COVE
Retrouvez-nous sur les marchés avec 
notre kiosque d’infos itinérant

> Aubignan : 26/10 et 30/11

> Beaumes-de-Venise : 1/10 et 5/11

> Bédoin : 14/10

> Caromb : 15/10 et 19/11

> Carpentras : 4/10

> Malaucène : 30/10 et 27/11

> Saint-Didier : 21/10 et 18/11

> Sarrians : 27/10

 lacove.fr

VISITE GUIDÉE

La vie provençale

Dans le cadre de ses visites guidées, 

l’Office de tourisme intercommunal 

vous propose la découverte de l’hôtel 

particulier du XVIIIe siècle qui abrite le 

musée Sobirats à Carpentras. Un guide-

conférencier anime cette visite autour 

de l’art de vivre en Provence autrefois. 

Venez vous imprégner de l’atmosphère 

chaleureuse et intime d’une demeure 

aristocratique qui constitue un bel 

exemple des imposantes maisons 

bourgeoises des XVIIIe et XIXe siècles dont 

les façades ornent les rues et places 

du centre historique de la capitale 

comtadine, comme la rue Moricelly, 

la rue des Marins ou encore la place 

Saint-Siffrein. Le musée Sobirats abrite 

également une superbe collection d’arts 

décoratifs.

L’art de vivre en Provence au XVIIIe siècle… 
Le musée Sobirats.

Les 17 septembre et 30 octobre, de 16 h 
à 17 h

Tarif : de gratuit à 9 €. Informations : 
04 90 63 00 78

 ventouxprovence.fr

PATRIMOINE

Journées du patrimoine
Du 20 au 22 septembre, participez aux 

36es Journées européennes du patri-

moine dans vingt communes de la CoVe. 

Qu’ils soient professionnels, bénévoles 

ou propriétaires de sites historiques, 

tous les acteurs du patrimoine se mobi-

lisent pour vous ouvrir les portes des 

monuments emblématiques du terri-

toire et partager leur passion. Cette 

année, le service Culture et Patrimoine 

de la CoVe vous propose aussi de venir 

jouer avec lui dans des lieux insolites : laissez-vous enfermer au Moyen Âge, dans 

le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à Carpentras pour 

résoudre l’énigme de la malédiction du pape Clément v avec son tout nouvel 

« escape game » ; partez à la découverte de caches secrètes à travers le Comtat 

avec son grand rallye-jeu de piste ; initiez-vous aux jeux de l’Antiquité à Bédoin ou 

à ceux de vos grands-parents à Sarrians ; (re) découvrez les richesses de Carpentras 

avec l’appli Carpen’tracker ou, pour les plus jeunes, avec le jeu de piste Argos. Venez 

jouer aux boules à La Roque-sur-Pernes, un sport patrimonial par excellence ! Et 

que diriez-vous de finir par une visite loufoque, où les guides pètent les plombs ?

 lacove.fr

AGENDARetrouvez tout l’agenda sur ventouxprovence.fr
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