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Agenda des festivités d’avril 
 

Chasse aux oeufs 84570 Mormoiron 

 

Château Pesquié - 1365B route de Flassan 

Tel : 04 90 61 94 08 - Mail : contact@chateaupesquie.com  

Web : www.chateaupesquie.com         
 

Dimanche 1er et lundi 2 avril à partir de 11h 
 

Le Château Pesquié organise une chasse aux oeufs dans les jardins du domaine.  

Pour les plus grands, le caveau est ouvert toute la journée pour une dégustation gratuite des vins. 
 

Tarif : 2€ / enfant (réservé aux enfants de moins de 13 ans.) 
 

Marché aux fromages  26570 Montbrun les Bains 

 

Le village 

Tel : 04 75 28 82 49 - Mail : montbrun@baronnies-tourisme.com   

Web : www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr   
 

 Dimanche 1er avril toute la journée  
 

Un marché sur la thématique des fromages ou sont également conviés de nombreux artisans et avec 

pour invité d'honneur la Corse ! 

Au programme de cette journée riche en animations : 

- 10h à 12h : porte ouverte aux thermes 

- 11h à 12h : Atelier de sculpture sur mini fromage 

- Pause Gourmande : Grand repas Corse sous chapiteau.  

- 14h : Départ de la randonnée pédestre : Découverte "par les pieds" de l'élevage local implanté dans un 

territoire particulier, et "par le goût" du fromage de brebis et de chèvre ... 

- 15h à 16h: Atelier de sculpture sur mini fromage 

- 17h : Remise des prix du Concours de Confitures.  
 

Toute la journée : 

Marché de produits du terroir, stands de produits corse, petite ferme, jeu olfactifs, concours de 

confitures, jeux en bois, balade à poney, initiation au Molkki.  
 

Ouvert à tous. Entrée et parking gratuits. 
 

Lecture théâtralisée  84570 Villes sur Auzon 

 
Salle multifonctions  

Tel : 04 32 85 05 69 – Mail : bibliotheque@villes-sur-auzon.fr  
 

Mercredi 4 avril à 15h 
 

Lecture théâtralisée avec Guillaume Poaix, lauréat du prix Godot 2018. 

A cette occasion, il lira le texte "et le ciel est par terre" publié aux éditions théâtrales.  

Organisé avec la bibliothèque de Villes sur Auzon. 
 

Entrée libre.  
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Agenda des festivités d’avril 
Conférence sur la Provence 84570 Blauvac 

 
Mairie de Blauvac 

Tel : 04 90 61 81 41 – Mail : blauvac@wanadoo.fr 
 

Samedi 7 avril à 15h  
 

Cette conférence présentée par Valérie Siaud traitera de "la Renaissance provençale au XIXe siècle, 

Joseph Roumanille, Fréderic Mistral, le félibrige et son rayonnement en Europe et dans le monde".  

Organisé par le club de l'amitié de Blauvac. 
 

Entrée libre.  

 

Balade nocturne sur les amphibiens 84570 Mormoiron 

 

Lieu de rendez vous donné lors de l’inscription 

Tel : 04 42 20 03 83 -  Mail : contact@cen-paca.org 
Web : www.cen-paca.org  
 

Samedi 7 avril à 18h45 
 
Balade nocturne à la découverte de ces amphibiens discrets et fragiles qui peuplent les mares 
temporaires des ocres du Ventoux. 
 

Tarif : 7,50€/ personne. Gratuit pour les adhérents et les enfants accompagnés d’un adulte. 

Inscriptions obligatoire au plus tard 48h avant la balade.  
 

Atelier jardin 84570 Villes sur Auzon 

 
Jardin près de l’école 

Tel : 04 32 85 05 69  – Mail : bibliotheque@villes-sur-auzon.fr 
 

Mercredi 11 avril  
 

La bibliothèque propose un atelier jardin. Au programme : création d'un hôtel à insectes et du potager 

dans le petit jardin près de l'école. 
 

Gratuit. Horaire à venir.  

 

Aïoli 84570 Mormoiron 

 
Salle de la Ruche  

Tel : 04 90 61 80 17 – Mail : mairie-mormoiron1@wanadoo.fr 
 

Samedi 14 avril à partir de 19h30 
 

Repas organisé par l'association "Cowboy Madison" à partir de 19h30. 

Informations complémentaires à venir.  
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Agenda des festivités d’avril 
 

Stage découverte zen shiatsu  84390 Sault 

 
23 clos de la Garance 

Tel : 06 89 89 51 02– Mail : contact-creation@orange.fr 
 

Samedi 14 et dimanche 15 avril de 14h à 19h 
 

Explorer le toucher et ses bienfaits à travers le shiatsu, se permettre de lâcher prise grâce à la créativité 

spontanée.  

L'apprentissage du zen shiatsu de Shizuto Masunaga nous éveille progressivement à nous-mêmes et 

favorise l'éclosion de notre être intérieur.  

La création spontanée, par le mouvement, les sons, les couleurs et les mots, permet de laisser 

s'exprimer et d'affiner ses perceptions, en se reliant aux éléments de la nature. 

Animé par Stéphan Salle Pierret, praticien et enseignant zen shiatsu et Leïla Larose, art-thérapie et 

musico-thérapie. 
 

Tarif : 150€ / personne. Stage ouvert à tous, aucun pré-requis. 

 

Festival de cinéma  84570 Malemort du Comtat  

 
Salle des fêtes  

Tel : 06 73 94 91 53 – Mail : catherineroger27@gmail.com 
 

Samedi 21 et dimanche 22 avril  
 

L’association Etincelles organise la 3eme édition du cinestival. Au programme quelques comédies 

françaises à décourvir ou re-découvrir !  

Samedi 21 avril :  

18h : Le Quepa sur la Vilni de Yann le Quellec.  

18h45 : Problemos d’Eric Judor.  

Pause repas (assiette + dessert : 6€).  

21h : Place publique d’Agnès Jaoui.  
 

Dimanche 22 avril :  

18h : Inupiluk de Sébastien Betbeder.  

18h45 : Voyage au Groenland de Sébastien Betbeder.  

21h : The queen of Montreuil de Solveig Anspach.  
 

Tarif : 5€ la séance. 20€ les 5 films. Possibilité d’assiette repas les 2 soirs : assiette + repas : 6€.  

 

Atelier découverte « des plantes et des hommes » 
 

84570 Méthamis 

 

Ecole publique de Méthamis  

Tel : 09 54 94 29 35 – Mail : auge.albin@outlook.fr 

Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h 
 

Organisé dans le cadre de la « journée autour de la Nesque ».  

Atelier pour parler de l'usage des plantes dans l’histoire, à savoir : la mythologie (les centaurées, 

achillées...), les plantes vestimentaires (lin, genêt..), les plantes médicinales (sauge, thym..), les plantes 

tinctoriales (isatis, nerprun..), les plantes alimentaires (amélanchier, chicorée..), les arbres pour la 

construction (maisons, bateaux..) et tant d'autres choses.... 
 

Gratuit. Inscription obligatoire. Nombre de place limitées.  
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Agenda des festivités d’avril 
Atelier découverte avec N. Ughetto, photographe  84390 Monieux 

 

 
Lac du Bourget  

Tel : 06 20 63 70 87 – Mail : nicolas.ughetto@gmail.com 

Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h  
 

Dans le cadre de "la journée autour de la Nesque", accompagnez Nicolas Ughetto, photographe de vie 

sauvage dans le Ventoux. 

Du côté de Flaoussier ou des Bessons, vivez ensemble les émotions des rencontres animales.  

Donnez vous un maximum de chance d'apercevoir des rapaces, des indices de présence de la genette 

mais aussi de croiser un lièvre ou des chevreuils sans oublier les sangliers du Castelleras. 
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Nombre de places limitées à 15 personnes. 

 

Atelier découverte des basses gorges 
de la Nesque 
 

84570 Malemort du Comtat 

 
Place de l’école  

Tel : 09 79 50 28 65 – Mail : jean-marin.desprez@wanadoo.fr 

Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h  
 

Aux confins des communes de Méthamis, Venasque et Malemort du Comtat, le site des basses gorges 

de la Nesque abrite une faune remarquable et méconnue. 

Avec Jean-Marin Desprez, naturaliste, partez à la rencontre du monde des oiseaux, des mammifères et 

des insectes peuplant ces derniers refuges sauvages avant l’entrée de la Nesque dans la grande plaine 

comtadine. 
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Nombre de places limitées à 15 personnes. 
 

Atelier découverte des gorges de la Nesque 
 

84390 Monieux 

 
Lac du bourget  

Tel : 04 90 63 22 74 – Mail : baptiste.montesinos@smaemv.fr 
Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h  
 

Accompagné par un animateur Natura 2000, venez découvrir le site d'exception des Gorges de la 

Nesque. Au cours d’une marche de 6 km aboutissant à l’une des plus belles vues du canyon, profitez 

d’informations sur la démarche Natura 2000 et sur les espèces patrimoniales des lieux. Oubliez vos 

pieds et scrutez le ciel, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un Faucon pèlerin ou un Vautour 

percnoptère… 
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Nombre de places limitées à 15 personnes. 
 

Atelier découverte « les abeilles du Ventoux » 
 

84390 Aurel 

 
Château de Coudray  

Tel : 06 49 98 93 98 – Mail : centredevacances.aurel@orange.fr 

Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h  
 

Au château de Coudray, venez découvrir la ruche et son environnement avec des passionnés. 

Une première approche tout en douceur sur la vie des abeilles, le matériel apicole et le mystère de la 

route du miel, de la fleur à la tartine. 
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Nombre de places limitées à 15 personnes. 

E
n
tr

e 
vi

gn
es

 &
 l
av

an
d
es

 

mailto:nicolas.ughetto@gmail.com
http://www.lanesquepropre.com/
mailto:jean-marin.desprez@wanadoo.fr
http://www.lanesquepropre.com/
mailto:baptiste.montesinos@smaemv.fr
http://www.lanesquepropre.com/
mailto:centredevacances.aurel@orange.fr
http://www.lanesquepropre.com/


  

O.T.I  Ventou x Sud  –  S i t e  de  Saul t  -  Avenue d e l a  P ro men ade –  84390  SAULT  

Tél. 04.90.64.01.21  sau l t@ven toux- sud .co m    www.ventoux- sud .co m 
5 

Agenda des festivités d’avril 
 

Atelier découverte « le lac salé d’Aurel à Monieux » 
 

84390 Aurel 

 
Lac du Bourget  

Tel : 06 20 63 81 40 – Mail : georges.nesque@gmail.com 

Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h  
 

Dans le cadre de la "journée autour de la Nesque" venez découvrir les traces laissées par le très ancien 

lac salé entre Aurel et Monieux. Ses sédiments, fossiles, ses pertes souterraines vers Méthamis avant 

que ne s'ouvrent les gorges. Résurgence des fuites du grand lac. Mangrove, lignites.  

Le plan d’eau de Malaval, une oasis d'une grande singularité entre Ventoux et Monts de Vaucluse. Bref 

historique. Enorme potentiel d'accueil de la vie sauvage. Sa haute qualité paysagère.  
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Nombre de places limitées à 15 personnes. 

Atelier découverte avec l’ASPA 
 

84390 St Christol d’Albion 

 

Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion – Rue de l’église 

Tel : 06 30 90 44 18 – Mail : administratif@aspanet.net 

Web : www.lanesquepropre.com  
 

Samedi 21 avril à 9h  
 

A l'occasion de "la journée autour de la Nesque", venez découvrir le monde souterrain et les 

phénomènes karstiques du Plateau d'Albion avec l'ASPA. Deux activités sont proposées : 

- Explorer un aven, découvrir le monde souterrain et revivre des émotions juvéniles en se plongeant 

dans l’histoire de la Terre.  

Cette activité permet d’appréhender de manière ludique et sportive les particularités géologiques, 

d’aborder la question de l’eau sur un massif karstique et de comprendre le fonctionnement de la 

Fontaine de Vaucluse. 
 

- Parcourir le sentier du karst et découvrir les phénomènes et les trésors du Plateau d’Albion qui font 

de Fontaine de Vaucluse un site unique en Europe.  
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Nombre de places limitées à 15 personnes. 

 

Foire à l’asperge  84570 Mormoiron 
 

 
Le village  

Tel : 06 76 07 39 27 - Mail : mormoiron@ventoux-sud.com  
 

Dimanche 22 avril toute la journée 

 

Venez célébrer l'arrivée de l'asperge sur les tables provençales ! 

Au programme de cette 31eme édition de la foire aux asperges :  

9h30 : début du concours de cuisine amateurs noté par des cuisiniers de renom. 

10h00 : ouverture officielle de la foire.  

Vente d’asperges et de produits du terroir par des producteurs de Mormoiron et des alentours. 

12h00 : apéritif offert par le comité des fêtes. Intronisations par la Confrérie de l’Asperge.  

Remise des prix du concours de cuisine par de grands chefs cuisiniers 

12h30-14h00 : repas sur la place du Clos (uniquement sur réservation) 

Toute la journée : démonstrations de vieux métiers, exposition de voitures anciennes, vide grenier, 

marché de produits du terroir, exposition d’artisanat d’art.  
 

Entrée et parking gratuits.  
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Agenda des festivités d’avril 
Foulée Gau Galine  84570 Malemort du Comtat 

 

 
Avenue du Dr Tondut 

Tel : 06 80 88 46 93 - Mail : contact@fouleegaugaline.fr 
Web : www.fouleegaugaline.fr 
 

Dimanche 22 avril  
 

La Gau Galine c'est une course dans un cadre enchanteur, entre garrigues, oliviers et cerisiers. 

Deux parcours vous sont proposés :  

- Le circuit « amateurs », 12km avec 443m de dénivelé positif.  

- Le parcours « sportifs » , 25km (900D+).  
 

Tarifs : 8€ / 19€ (évolutif en fonction de la période). Inscription recommandée. Nombre de place 

limitées.  
 

Concert du choeur Cant’Albion 84390 Sault 
 

 
Eglise Nd de la Tour  

Tel : 06 60 38 88 47 - Mail : choeur.cantalbion@orange.fr 

Web : www.choeur.cantalbion.com 
 

Samedi 28 avril à 20h30   
 

Concert du chœur et orchestre Cant’Albion : Mendelssohn, "la première nuit de Walpurgis" et César 

Franck "les 7 dernières paroles du Christ".  
 

Tarif : 15€ / personne.  
 

De ferme en ferme 
 

 
Lieux divers  
Tel : 04 90 78 35 39 - Mail : fermeenferme@civampaca.org 
Web : www.defermeenferme.com 
 

Samedi 28 et dimanche 29 avril toute la journée 
 

 Le Vaucluse "de Ferme en Ferme", c'est l'occasion unique de rencontrer des agriculteurs passionnés 

par leur métier, partenaires de la vie de leur territoire et désireux de faire partager leur expérience au 

grand public. 

Ces journées s'adressent aux adultes, qui retrouveront les gestes et les savoir-faire de leurs aînés, mais 

aussi aux enfants, qui auront l'occasion d'approcher de près la vie à la ferme, ses animaux et ses 

produits. Liste des fermes participantes en Ventoux Sud :  

- La distillerie du Vallon à Sault : lavandiculteurs.  

- La Maguette à St Jean de Sault : lavandicultrice, éleveuse et ferme auberge.  

- La Marinone à St Trinit : Chevriers et fromagers.  
 

Gratuit et ouvert à tous.  
 

Balade nature sur les plantes méditerranéenes 84390 Monieux 
 

 
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription 
Tel : 04 90 64 13 96 
 

Lundi 30 avril à 14h 
 

Une balade aux senteurs de garrigue pour découvrir les astuces des plantes et des hommes pour palier 

au manque d'eau. 

Gratuit. Inscription obligatoire au plus tard 48h avant la balade.  
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Agenda des festivités d’avril 
Camerone 84390 St Christol d’Albion 

 

 
Caserne du maréchal Koënig – Route de Sault  

Tel : 04 90 64 01 21 - Mail : sault@ventoux-sud.com   
 

Lundi 30 avril et mardi 1er mai toute la journée   
 

Le 2e Régiment Etranger de Génie stationné à St Christol d’Albion, fêtera le 155e anniversaire du 

combat de CAMERONE les 30 avril et 1er mai prochain. 

A cette occasion la caserne du Maréchal Koenig ouvrira ses portes à la population et organisera une 

grande kermesse.  
 

Gratuit et ouvert à tous. Informations complémentaires à venir. 

 
 
 

Cinéma, expos & autres 
 
 

Cinéma en Ventoux Sud    
 

Sault - Salle polyvalente :  

Vendredi 6 avril à 20h30 : Eva  
 

Mormoiron - Hangar lamy :  

Samedi 7 avril à 18h : Spirou et Fantasio. A 21h : Eva. 
 

Villes sur Auzon - Salle multifonctions : 

Samedi 14 avril à 18h : Spirou et Fantasio. A 21h : Le retour du héros. 
 

Malemort du Comtat - Salle des fêtes :  

Mardi 3 avril à 18h15 : Agatha. A 20h30 : Phantom Thread VO.  

Mardi17 avril à 18h15 : Spirou et Fantasio. A 21h : Eva. 
 

Tarifs : 5,50 € normal, 4 € abonnés. Synopsis des films sur cineval84.free.fr 
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