
Vendredi 4/09/20

Saint-Trinit
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> Les Rendez vous du Parc -
Découverte des chauves-souris

18h30-22h Le village

Gratuit. Réservation obligatoire.
Une brève présentation vous fera
découvrir les chauves-souris dans leurs généralités. Cette
conférence sera suivie par la diffusion d'un film. A la
tombée de la nuit, les spectateurs accompagneront la
conférencière pour les repérer en vol et les écouter.

04 84 54 95 28

Samedi 5/09/20

Malemort-du-Comtat
> Forum des associations

9h-12h30 Place des écoles

Accès libre.
En famille ou entre amis, c'est l'occasion de connaître les
associations du village et de vous présenter les différentes
pratiques sportives ou culturelles.

04 90 69 71 11
https://www.malemortducomtat.fr/

Mormoiron
> Journée des associations

13h30-17h30 Place du Clos

Accès libre.
Venez découvrir les différentes associations de
Mormoiron.

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/
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> Les Gypsophonies
16h Moulin des Gypses

Tarif unique : 10 €
Première édition du festival des
"Gypsophonies". Au programme dès
16h : atelier de peinture avec Naalia, concert demusique
hispano-américaine, bar à vins avec une sélection de plus
de 10 vins différents. Assiettes gourmandes avec la
Cara'bistrot.

06 19 69 26 29 - 06 32 76 59 76
https://www.moulindesgypses.fr/

Villes-sur-Auzon
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> Montée chronométrée de la
Nesque

7h-13h Le village

Tarifs non communiqués.
Venez défier les magnifiques Gorges
de la Nesque (19,8km) et vous mesurer au chrono dans
une épreuve par équipe où dans un effort solitaire ! Vous
évoluerez à travers un site exceptionnel, sur une route
totalement fermée à la circulation.

06 08 97 32 98

Dimanche 6/09/20

Monieux
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> Trail de l'espoir
8h Plan d'eau de Monieux

Adulte : 15 / 35 €
Une course nature organisée en faveur
de l'Institut SainteCatherine (Avignon)
pour la recherche et la lutte contre le cancer. 2 parcours
vous sont proposés : 16km au départ de Monieux (625
D+), et 31km au départ de Sault (900 D+).

06 11 36 31 83

Du 1/09/20 au 30/09/20



> Marche solidaire des greffés
9h30-15h30 Le plan d'eau

Gratuit.
Dans le cadre du 2ème trail de l'espoir, l'Association
Régionale des greffés du coeur propose une marche
solidaire en pleine nature pour le Don d'organes. Elle se
fera sur un tracé adapté de 3km et sera suivi par un
pique-nique champêtre.

04 90 64 03 09

Montbrun-les-Bains
> Journée "Bien-être au Naturel"

10h-18h Parc de l'Anary

Gratuit, hors mention spécifique
Journée consacrée au bien-être sous
toutes ses formes. De nombreuses
animations pour petits et grands : conférences, rando,
ateliers enfants, atelier cuisine, ... Également un volet
éco-produits et le grand marché thématique.

04 75 28 82 49
www.bienetreaunaturel.fr

Sault
> Vide grenier et journée porte ouverte
Caserne des pompiers - Rte de St Trinit

Accès libre.
L'amicale des sapeurs pompiers de Sault vous accueille
pour une journée porte ouverte. A cette occasion, un vide
grenier sera également organisé.

Du 6/09 au 1/11/20

Simiane-la-Rotonde
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> Le rendez-vous des petits
jardiniers à Valsaintes

15h tous les jours Jardin de
l'Abbaye de Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
tout au long de l'année : atelier nichoir, reconnaissance
des insectes, fabricationde tableaux végétaux, fabrication
de mini-jardin...

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Vendredi 11/09/20

Villes-sur-Auzon
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> Les Rendez-vous du Parc - La
charbonnière est -elle la femme
du charbonnier ?

10h-17h Le village

Gratuit. Sur réservation.
Une journée sur le sentier des charbonnières avec
pique-nique tiré du sac sur une ancienne charbonnière.
Une randonnée jalonnée d'explications sur la vie des
charbonniers, la technique de fabrication d'une
charbonnière, l'utilisation du charbon de bois...

06 30 60 35 11

Samedi 12/09/20

Sault
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> Marché laine et soie
De 10h à 19h Esplanade de la

Promenade

Entrée libre.
L'Association "La Toison d'Art"
organise le quatrième marché "Laine et Soie" sur
l'esplanade de la Promenade à Sault. Une vingtaine
d'artisans présenteront leurs créations depuis la pelote
jusqu'au tricot en passant par le tissage, le feutre...

07 69 26 43 48

Dimanche 13/09/20

Monieux
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> La vie captivante des insectes
14h Lieu de rdv communiqué

lors de l'inscription

Gratuit. A partir de 10 ans
Lors de cette balade, ce sera l’occasion
de faire le plein de connaissances sur les insectes, tant
aquatiques que terrestres.Observations en pleine voltige,
soyez donc attentifs !

06 83 29 23 96

Agenda du 1er au 30 septembre



Mardi 15/09/20

Sault
> Concert

19h Le Milieu - Cour de l'ancien collège

Gratuit.
Concert deMathieuBoogaerts.Ouverture et présentation
de la saison du M![lieu], le lieu de la Cie Le Phare à
Lucioles, à Sault. Buvette et petite restauration bio &
locale sur place.

06 49 60 36 60 - 04 90 64 12 26
www.pharealucioles.org

Samedi 19/09/20

Mormoiron
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9h-12h Plan d'eau des Salettes

Gratuit.
La fréquentation importante de ce lieu
de baignade entraîne divers
désagréments pour ce site classé "Espace naturel
sensible". Organisée dans le cadre du World Clean Up
Day. Apéritif offert à la fin de l'opération.

04 90 63 22 74

Du 19 au 20/09/20

Sault
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>Championnat national Contre la
montre UFOLEP

A partir de 8h Salle polyvalente
- Route des Cartouses

Adulte : 17.5 € - Enfant 11.5 €
Cette année le Championnat National du Contre la
Montre Ufolep, individuel et en équipe, se tiendra à Sault.
Samedi : épreuves individuelles (boucle de 19km pour
adultes, boucle de 13km pour enfants). Dimanche :
épreuves duos, tandems et équipes.

06 33 22 72 84
www.cd.ufolep.org/vaucluse

Simiane-la-Rotonde
> Les journées du patrimoine à
Valsaintes

11h-17h tous les jours Jardin de
l'Abbaye de Valsaintes

Tarif réduit : 5 €
Le jardin de l'Abbaye de Valsaintes vous propose un
programme de visites pour ces deux journées : visite
historique, visite du jardin et chant grégorien.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

Mardi 22/09/20

Simiane-la-Rotonde
> Lecturesmusicales : Déesses de
Corrida, poésie

19h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes dans l'église

Plein tarif : 15 €
Dans le cadre des quatres saisons de Valsaintes, nous
recevons Anne Calas pour l'équinoxe d'automne.
Elle sera accompagnée par Alain Lafuente, percussions
et Patrick Reboud, accordéon.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Samedi 26/09/20

Sault
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> Puces des couturières
9h-18h Salle polyvalente

Accès libre.
Au cours de cette journée organisée
par l'association "les Amis de St Jean"
vous trouverez tissus, mercerie, dentelles, matériel de
patchwork, livres et revues en rapport avec le fil...

07 81 25 42 54

Agenda du 1er au 30 septembre
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> Cardiac Ventoux au départ de
Sault

Horaires NC. Le village

Adulte : 20 / 40 € - Enfant (-18 ans)
: 15 / 21 €
2eme édition de la "Cardiac Ventoux" au profit de la
fédération française de cardiologie. 2 parcours VTT et
VTTAE sont proposés au départ de Sault : 38km et 47km.
Le lendemain, un circuit vélo de route / VAE de 50km est
organisé au départ de Bédoin.

07 87 54 74 75
https://www.cardiacventoux.com/

Du 26 au 27/09/20

Sault
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> De ferme en ferme
10h-18h tous les jours Lieux

divers

Gratuit.
C'est l'occasion de rencontrer des
agriculteurs passionnés et d'échanger avec eux.
Participants enVentoux Sud : distillerie duVallon à Sault,
la Maguette à St Jean de Sault, une ferme en Ventoux à
St Trinit.

04 90 78 35 39
www.defermeenferme.com

Dimanche 27/09/20

Simiane-la-Rotonde
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> Journée jardin sec
11h-18h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Jean-YvesMeignen vous propose deux
rendez-vous sur le thème du Jardin sec : une
démonstration de plantation et une conférence.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Villes-sur-Auzon
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> Fête du Raisin Muscat des
Terrasses du Ventoux

Toute la journée Centre du
village

Gratuit.
A l'occasion de cette fête, le Muscat de Hambourg est
célébré par les villageois de Villes sur Auzon. Vous
trouverez lors de cette journée de nombreux stands
vantant les produits du terroir, l’artisanat local et les
producteurs de raisin.

04 90 40 49 82

Mercredi 30/09/20

Ferrassières
> Le brâme du cerf en famille

19h-22h Eglise de Ferrassières

Adulte : 20 € - Enfant 15 €
Cette activité est destinée à un public familial avec un
vocabulaire adapté aux plus petits. Une paire de jumelles
dans le sac et avec les mirettes bien ouvertes peut être
pourrons nous observer les cerfs, puis les écouter bramer.

06 78 83 04 82
https://randoesprit.fr/

> A VOIR JUSQU'AU...

... 10/09/20

Mormoiron
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>Exposition "A ladécouverte
des chauves-souris"

Tous les jours sauf dimanche.
Lundi etmardi : 14h-18h.Mercredi et
jeudi : 10h-12h Vendredi : 10h-12h /
14h-19h30. Samedi : 9h-13h. Centre culturel - 73 Rue
de la mairie

Accès libre.
Exposition organisée dans le cadre des Espaces Naturels
Sensibles du Vaucluse.

04 90 61 96 35

Agenda du 1er au 30 septembre



... 15/09/20

Sault
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> Exposition de peinture
Tous les jours Toute la

journée. La Maison Bleue

Accès libre.
Alain Pontoire organise une exposition
de peinture dans son atelier "la maison bleue".

04 90 64 04 69 - 06 41 32 73 60
www.alainpontoire.wordpress.com

ET AUSSI...

Sault
Du 19/08 au 30/09/20
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> Exposition de dessins
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h.

Jeudi : 15h-18h. Samedi :
10h-12h. Moulin des Aires

Entrée libre.
Exposition participative "l'Avenir des lavoirs saltésiens" :
dessins de l'école primaire sur la reconversion des lavoirs.

04 90 64 12 75
http://bibliofil.free.fr/

Agenda du 1er au 30 septembre

TOUS LES MERCREDIS, JEUDIS, SAMEDIS 


