
Samedi 4/07/20

Ferrassières
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Rando au pays de la lavande

H

Eglise de Ferrassière

E Adulte : 40 €

Rando accompagnée où vous
apprendrez, notamment, à différencier la lavande du
lavandin, avant de déguster un repas à base de produits
locaux au restaurant "l'Entre'pot". Visite d'une
exploitation lavandicole pour terminer la journée.

T 06 78 83 04 82

https://randoesprit.fr/

Du 4 au 5/07/20

Malemort-du-Comtat
** Annulé ** Salon du vin, des produits locaux et
du théâtre

E Gratuit.

Informations complémentaires à venir.

T 06 33 58 08 17

Dimanche 5/07/20

Ferrassières
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** Annulé ** Fête de la lavande

M Le village

E Gratuit.

Ferrassières, capitale de la lavande
fine accueille chaque année la fête de
la lavande. Nombreuses animations : balades,
démonstration de coupe à la faucille, marché de produits
locaux...à la fin de journée, la lavande n'aura plus de
secrets pour vous !
www.fete-lavande.com/

Mercredi 8/07/20

Sault
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H 7h-18h M Esplanade de la

Promenade

E Gratuit. Emplacement : 13€.

Le Comité des fêtes de Sault organise
comme chaque année, son traditionnel vide grenier sur
l'esplanade de la Promenade.

T 04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

Vendredi 10/07/20

Monieux
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Marché artisanal

H 17h-22h M Le village

E Accès libre.

Tout au longde l'été lamairie organise
des marchés artisanaux en nocturne.
A la fraîche, c'est le moment idéal pour découvrir des
artisans locaux de talents et le pittoresque village de
Monieux.

T 04 90 64 03 09

Sault
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Les rendez-vous du Parc - Balade
à la découverte de l'or bleu

H 15h-18h M Le village

E Gratuit. Sur réservation.

Une invitation au voyage des sens ! Au
pied du Mont Ventoux, dans le val de Sault vous pourrez
découvrir l'histoire, les bienfaits, la culture et la
distillation de la lavande. Des ateliers pour enfants seront
proposés tout au long de la balade.

T 06 30 60 35 11

Du 1/07/20 au 31/07/20

9h30-15h30. Sur réservation.
M



Samedi 11/07/20

Ferrassières
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Rando au pays de la lavande

H

Eglise de Ferrassière

E Adulte : 40 €

Rando accompagnée où vous
apprendrez, notamment, à différencier la lavande du
lavandin, avant de déguster un repas à base de produits
locaux au restaurant "l'Entre'pot". Visite d'une
exploitation lavandicole pour terminer la journée.

T 06 78 83 04 82

https://randoesprit.fr/

Sault
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** Annulé ** Randonnée cycliste
des lavandes

H 7h M Randonnée cycliste des

lavandes - Mairie de Sault
Tarifs : 5 € / adulte licencié, 7€ /
adulte non licenciés ; gratuit - 18 ans licenciés, 3 € -18
ans non licenciés.
Amateurs de cyclismeet debeaux paysages, la randonnée
des lavandes est faite pour vous ! Le vélo club Saltésien
vous propose 3 superbes circuits (40, 70 et 100km) à
parcourir au milieu des champs de lavandes en fleurs.

T 06 88 22 23 88 - 06 68 83 03 88

https://www.veloclubsaltesien.fr/

Villes-sur-Auzon
Les rendez-vous du Parc - Inventaire participatif
des hirondelles et des martinets

H 8h30-12h M Le village

E Gratuit. Sur réservation.

C'est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Guidés
par les animateurs vous serez amenés à dénombrer les
nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu
domicile dans le villageetmieuxappréhender les solutions
pour protéger leurs colonies.

T 04 90 63 22 74

Du 11 au 14/07/20

Villes-sur-Auzon
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Fête votive de Villes sur Auzon

M Le village

E Accès libre.

Dans le cadre de la fête foraine
diverses animations vous sont
proposées : retraite aux flambeaux, jeux pour enfants,
concours de belote et de pétanque, soirées dansantes...

T 04 90 40 49 82

Lundi 13/07/20

Aurel
Les rendez-vous du Parc - Balade entomologique

H 10h-16h Pique-nique tiré du sac. M
Gratuit. Sur réservation.

Au départ du village, cette promenade de 3,5km vous
mènera sur la colline du Collet Blanc, entre champs de
lavande et pinèdes. Les naturalistes du réseau REVE vous
présenteront les petites bêtes qui croiseront votre route
et répondront à vos questions.

T 06 51 06 79 41

http://reve84.free.fr/

Monieux
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Soirée contes en plein air

H 20h30 M Le village

E Gratuit.

Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées en
plein air. Au programme : balade patrimoine au coeur du
village à 20h30, suivi de contes à 21h.

T 04 90 64 14 14

Mardi 14/07/20

Mormoiron
Fête nationale du 14 juillet

M Place du Clos

E Gratuit.

Venez célébrer la fête nationale à Mormoiron ! A cette
occasion, jeux pour enfants, et repas spectacle avec le
groupe Luxury Music Live et ses danseuses.

T 04 90 61 80 17

Agenda en Ventoux Sud du 1er au 31 juillet

9h30-15h30. Sur réservation.
M

Le village

E
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Brocante et vide grenier

H9h-18hMHippodromeduDeffends

E Gratuit.

Venez chiner sur l'hippodrome le plus
haut de France ! Organisé par la
société hippique de Sault.

T 06 82 50 01 77

Fête nationale

M Esplanade de la Promenade

E Gratuit.

Pour célébrer la fête nationale, le comité des fêtes de
Sault propose des animations pour enfants : toute la
journée, pêche aux canards et manèges.
Egalement, animationsmusicales etmenus à thèmedans
certains restaurants du village.

T 04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

Mercredi 15/07/20

Aurel
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Les rendez vous du Parc - A la
recherche des grands animaux du
Ventoux

H 15h-18h M Le village

E Gratuit. Sur réservation. (Enfant

accompagné d'un parent).A De 6 à 12 ans

Qui a laissé ses traces ici ? A qui appartient cette
silhouette ? Un parcours fait pour éveiller la curiosité des
enfants. Une balade sans difficulté remplie de surprises
qui vont enthousiasmer les petits et les grands !

T 06 30 60 35 11

Du 17 au 19/07/20

Aurel
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M Le village

E Gratuit.

Week-end festif au village d'Aurel avec
diverses animations foraines : concours
de boules, bal avec orchestre, animations et jeux pour
enfants.

T 04 90 64 11 20

https://www.mairie-aurel.fr/

Samedi 18/07/20

Sault
** Annulé ** Bal des pompiers

H 19h M La caserne

E Accès libre.

Pour la 4eme année consécutive les pompiers de Sault se
mobilisent pour vous faire passer une belle soirée :
animations pour enfants, barbecue, buvette et DJ.

Dimanche 19/07/20

Ferrassières
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Rando au pays de la lavande

H

Eglise de Ferrassière

E Adulte : 40 €

Rando accompagnée où vous
apprendrez, notamment, à différencier la lavande du
lavandin, avant de déguster un repas à base de produits
locaux au restaurant "l'Entre'pot". Visite d'une
exploitation lavandicole pour terminer la journée.

T 06 78 83 04 82

https://randoesprit.fr/

Sault
Vide grenier - sous réserve-

H 8h-18h M Hameau de St Jean de Sault

E Accès libre.

Organisé par l'association "Les amis de St Jean".
Buvette et petite restauration sur place.

T 06 80 96 20 76

Agenda en Ventoux Sud du 1er au 31 juillet

9h30-15h30. Sur réservation.
M



Lundi 20/07/20

Monieux
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Soirée contes en plein air

H 20h30 M Le village

E Gratuit.

Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées en
plein air. Au programme : balade patrimoine au coeur du
village à 20h30, suivi de contes à 21h.

T 04 90 64 14 14

Mardi 21/07/20

Sault
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artisans

M Esplanade de la Promenade

E Accès libre.

Au cours de l'été, l'association la
"Balade des artisans" organise plusieurs foires artisanales
en plein coeur du village de Sault. L'occasion de flâner et
de découvrir des créations originales avec le Mont
Ventoux en toile de fond !

T 06 73 54 81 13

https://www.labaladedesartisans.fr

Villes-sur-Auzon

©T
ho

m
as

O'
br
ienTerraventoux célèbre la fête

nationale Belge

M Cave Terraventoux

E Accès libre.

La cave Terraventoux célébre la
Belgique ! A cette occasion, vous pourrez déguster une
gammede plats typiquement belges, de la célèbre gaufre
liégoise jusqu'à l'incontournable frite ! Vous passerez un
moment inoubliable en famille ou entre amis.

T 04 90 61 79 47

www.terraventoux.com

Mercredi 22/07/20

Sault
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professionnelles

H 9h-18h M Esplanade de la

promenade

E Gratuit.

Chaqueété, les brocanteurs du village de Sault organisent
des journées brocante antiquités sur l'esplanade de la
Promenade. Venez faire de bonnes affaires !

T 06 13 34 95 45

Vendredi 24/07/20

Monieux
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Marché artisanal

H 17h-22h M Le village

E Accès libre.

Tout au longde l'été lamairie organise
des marchés artisanaux en nocturne.
A la fraîche, c'est le moment idéal pour découvrir des
artisans locaux de talents et le pittoresque village de
Monieux.

T 04 90 64 03 09

Du 24 au 26/07/20

Saint-Christol
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** Annulé ** Fête votive à St
Christol d'Albion

M Le village

E Gratuit.

Pendant ces 3 jours de fête, manèges
pour les enfants, petite restauration, soirée mousse, bal
avec orchestre, et feu d'artifice.

T 04 90 64 01 21

Agenda en Ventoux Sud du 1er au 31 juillet



Samedi 25/07/20

Blauvac
Les rendez-vous du Parc - Ecoute et contes de la
nuit

H 20h30-22h30 M Chapelle ND des Neiges

E Gratuit. Sur réservation.

Marthe Horard conte la magie du vivant et s'ouvre à la
culture de multiples civilisations. Pour cette 1re soirée,
elle nous conte le coucher du soleil et la nuit dans toute
sa mystique et sa symbolique, sous les regards de Nyx,
Nout, Diane...

T 06 15 82 26 91

Sault
Les rendez-vous du Parc - Lecture de paysage

H 9h-11h30 M Le village

E Gratuit. Sur réservation.

Le villagede Sault, perché sur sonpromontoire est propice
à la contemplation. La déambulation dans ses ruelles
permet de s'immerger dans l'intimité des ambiances
villageoises du Ventoux.

T 04 90 63 22 74

Mercredi 29/07/20

Mormoiron
Les rendez-vous du Parc - Les petits ateliers du
jardin des Peyrollets

H

M Université populaire du Ventoux

E Gratuit. Sur réservation.A De 8 à 12 ans

Dans un jardin naturel à Mormoiron, les enfants
découvriront la nature à travers différents ateliers
ludiques et créatifs : création de palettes, de pochoir à
l'ocre, atelier origami, partie de pêche à la mare, jeu de
transport d'eau...

T 04 90 30 33 20

www.upventoux.org/

Du 29 au 30/07/20

Villes-sur-Auzon
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Festival de jazz à Villes sur Auzon

M Place du 8 Mai

Concerts gratuits et payants.
Les 29 et 30 juillet puis les 4, 5 et 6
août : 5 soirées placées sous le signe
du jazz et de la convivialité !

T 04 90 40 49 82

https://www.jazzavillessurauzon.fr/accueil.html

Du 31/07 au 2/08/20

Malemort-du-Comtat

©E
.A

pt
el

** Annulé ** Fête votive de
Malemort du Comtat

M Le village

E 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 !

T 04 90 69 71 11

https://www.malemortducomtat.fr/

Du 31/07 au 22/08/20

Mormoiron
Exposition "La vigne et le vin"

M Centre culturel de Mormoiron

E Entrée libre.

Cette exposition, organisée par le centre culturel de
Mormoiron abordera l'univers de la vigne et du vin.

T 04 90 61 96 35

www.mormoiron.com/bibliotheque-municipale-de-mormoiron/

Agenda en Ventoux Sud du 1er au 31 juillet

15h30-18h30. Prévoir casquette, crème solaire, eau

et goûter.



TOUS LES MERCREDIS

Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 M Places et rues du

village

E Accès libre.

Marché provençal haut en couleurs
tous les mercredis matin depuis l'an 1515. Vous y
retrouverez toutes les saveurs et senteurs typiquement
provençales ainsi que du textile, de l'artisanat d'art et
bien d'autres choses encore !

T 04 90 64 02 30

Agenda en Ventoux Sud du 1er au 31 juillet

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Mormoiron
Du 6/07 au 28/09/20
Visites guidées
H 15h M RDV Cours du Portail Neuf

E Adulte : 10 € - Enfant (10-16 ans) :

6 €
Circuit accompagné du village
médiéval et des carrières de gypses à la découverte d'un
lieu connudes géologues dumonde entier pour la richesse
et la diversité de son sous sol. Visites guidées tous les
lundis.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

TOUS LES MARDIS

Mormoiron
Toute l'année
Marché hebdomadaire
H8h30-12h30MPlaceduportail neuf

E Accès libre.

Petit marché provençal où vous
retrouverez fruits, légumes, artisanat,
et autres produits régionaux.

T 04 90 61 80 17

Du 8/07 au 29/09/20
Visite guidée du village
H 14h30 M RDV devant l'Office de

Tourisme de Sault

E

T 06 60 21 00 77 - 04 90 64 01 21

www.visites-prives-en-provence.fr

de Sault, berceau de la lavande vous séduira par la
richesse de son Histoire, la beauté de ses paysages...et
son terroir gourmand. A découvrir tous les mercredis !

Adulte : 10 € - Enfant (10-16 ans) :

6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village médiéval

Sault
Toute l'année

Sault

Villes-sur-Auzon
Toute l'année
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30M Place du 8mai 1945

E Accès libre.

T 04 90 61 82 05

TOUS LES JEUDIS

Malemort-du-Comtat
Du 15/06 au 15/09/20
Marchédu terroir & artisanat
H 17h-20h M Place du marché, en

face du Café Léo

E Accès libre.

T 04 90 69 71 11

Le marché provençal a lieu au centre
du village. Vous y retrouverez fruits,
légumes, produits locaux. Le tout dans une ambiance
conviviale !

Un marché nocturne 100% local ou
vous trouverez des produits locaux et de l'artisanat de
qualité !



Agenda en Ventoux Sud du 1er au 31 juillet

TOUS LES DIMANCHES

Mormoiron
Du 1/04 au 31/12/20
Marché des producteurs
H 8h30-12h30 M Le cours

E Accès libre.

Petit marché de producteurs ou vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Saint-Christol
Toute l'année
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 M Le village

E Gratuit.

Petit marché provençal où vous
trouverez l'essentiel pour remplir vos
paniers : fruits, légumes, fromage de chèvre et autres
produits locaux.

T 04 90 75 01 05

Monieux
Du 7/06 au 30/08/20
Marché de Monieux
H 8h30-13h M Plan d'eau

E Gratuit.

Agréable petit marché installé sur les
rives du plan d'eau, en contre-bas du
village de Monieux. Vous y trouverez l'essentiel pour
remplir votre panier : fruits et légumes, fromages de
chèvre, pain, artisanat...

T 04 90 64 14 14


