
Vendredi 2/10/20

Malemort-du-Comtat
> Conférence "le pistachier"

17h30 Salle des fêtes

Gratuit.
Magali Amir vous invite à découvrir les richesses du
pistachier, arbre méconnu que l'on peut cultiver en
Provence : origines, particularités,modes de culture. Cette
ethnobotaniste de renom vient de publier aux éditions
Rustica un ouvrage de référence.

04 90 63 22 74

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc -
Ciné-débat "Après-demain"

20h-22h Hangar Lamy

Gratuit.
L'association des citoyens branchés du
Sud Ventoux et l'ALTE proposent la projection d"Après
demain" de Cyril Dion et Laure Noualhat. Le film sera
suivi d'un apéro convivial et de la présentation des projets
du collectif.

04 90 63 22 74

Samedi 3/10/20

Ferrassières
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>Randonnéesà l'écoutedubrâme
du cerf

14h-22h Eglise de Ferrassières

Adulte : 50 € À partir de 6 ans
Accompagnéde Louis, venez découvrir
ce son rauque et puissant qui résonne à l'automne sur le
plateaudeSault. Auprogramme : randonnée, observation
des cervidés, repas au restaurant, écoute du brâme.
Plusieurs formules possibles.
Sur réservation.

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

Monieux
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ud> A la rencontre de Ventoux

Métiers d'Art - visites d'ateliers
10h-17h Le village

Gratuit.
De la vaisselle fabriquée et décorée à
la main, des couteaux ou des saladiers en bois locaux...
Ces artisans vous proposent des créations uniques. Aux
portes des Gorges de la Nesque, guidés par un passionné
ou en autonomie partez découvrir leurs ateliers.
Réservation obligatoire.

04 90 64 14 14
www.ventoux-metiersdart.com/

Mormoiron
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> Mormoiron en vins
10h-19h Place du Clos

Accès libre.
Première édition de cette journée
dédiée à l'univers du vin. Au
programme : marché aux vins, ateliers de dégustations,
présentation et exposition sur la vigne et le vin. Apéritif
offert par la ville. Restauration sur place.

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Du 3/10 au 3/11/20

Mormoiron
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> Exposition "Les sorcières"
Lundi, mardi : 14h-18h. Mercredi,

jeudi* : 10h-12h* / 14h-18h. * :
pendant les vacances scolaires.
Vendredi : 10h-12h /14h-19h. Samedi
: 9h-13h. Centre culturel de
Mormoiron

Accès libre.
A l'occasion de la fête d'Halloween, le centre culturel de
Mormoiron vous présente une exposition sur les sorcières.

04 90 61 96 35
www.mormoiron.com/bibliotheque-municipale-de-mormoiron/

Du 1/10/20 au 31/10/20



Dimanche 4/10/20

Ferrassières
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> Soirée à l'écoute du brâme du
cerf

18h-22h Eglise de Ferrassières

Tarif unique : 40 € À partir de
6 ans
Accompagné de Louis, venez découvrir ce son rauque et
puissant qui résonne à l'automne sur le plateau de Sault.
Au programme : randonnée, repas champêtre au
restaurant, écoutedubrâme. Plusieurs formules possibles.
Sur réservation

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

Sault
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> ** Annulé ** Fête des saveurs
d'automne

9h-18h Avenuede laPromenade

Gratuit.
Sur le site panoramique et arboré de
la Promenade, face au géant de Provence, la 13ème fête
des saveurs d’automne est le moment privilégié pour
comprendre, fêter et partager les produits du Mont
Ventoux.

04 90 64 01 21
www.ventoux-saveurs.fr

Simiane-la-Rotonde
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> Journée le potager en
permaculture

11h-17h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 €
En ce dimanche d'octobre, nous vous proposons une
journée sur le thème de la permaculture à Valsaintes.
Démonstration et conférence.

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

Mardi 6/10/20

Ferrassières
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> 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.
Sur réservation.

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

Samedi 10/10/20

Aurel
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> A l'écoute du brâme du cerf
15h30 Le village

Gratuit.
La star du moment, c'est le cerf qui se
fait entendre des femelles et
impressionne ses concurrents pour séduire sa "promise".

06 23 00 72 86

Ferrassières
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>Randonnéesà l'écoutedubrâme
du cerf

14h-22h Eglise de Ferrassières

Adulte : 50 € À partir de 6 ans
Accompagnéde Louis, venez découvrir
ce son rauque et puissant qui résonne à l'automne sur le
plateaudeSault. Auprogramme : randonnée, observation
des cervidés, repas au restaurant, écoute du brâme.
Plusieurs formules possibles.
Sur réservation.

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

Agenda du 1er au 31 octobre



Villes-sur-Auzon
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> Les Rendez-vous du Parc -
Initiation à l'escalade

14h-17h Le village

Gratuit. À partir de 10 ans
Le nouveau site d'escalade de Villes
sur Auzon propose 80 voies sur 2 secteurs et s'adresse à
tous les grimpeurs. Cette demi-journée sera consacrée à
la découverte de l'escalade : apprentissage encordement
et assurage, communication au sein de la cordée..
Réservation obligatoire. Prévoir de l'eau, une tenue
confortable et des chaussures souples et légères.

06 07 15 82 73

Dimanche 11/10/20

Ferrassières
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> Soirée à l'écoute du brâme du
cerf

18h-22h Eglise de Ferrassières

Tarif unique : 40 € À partir de
6 ans
Accompagné de Louis, venez découvrir ce son rauque et
puissant qui résonne à l'automne sur le plateau de Sault.
Au programme : randonnée, repas champêtre au
restaurant, écoutedubrâme. Plusieurs formules possibles.
Sur réservation

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

Saint-Trinit
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> Fête des champignons
Toute la journée. Rues et places

du village

Gratuit.
Belle journéed’automnequi depuis 24
ans met les champignons à l’honneur.
Des conférences de mycologues et une exposition de
champignons vous permettront de parfaire vos
connaissances dans le domaine. Egalement, marché
artisanal et de terroir.

04 90 64 01 21
https://www.ventoux-saveurs.fr/

Simiane-la-Rotonde
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>La taille et l'entretiendes rosiers
11h-18h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le jardin de l’abbaye deValsaintes, qui
compte plus de 500 variétés de rosiers vous propose une
rencontre sur le thème de la taille et de l’entretien des
rosiers.

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

Mercredi 14/10/20

Malemort-du-Comtat
> Récits & chansons avec le duo G. Chiron et M-M.
Martinet

18h Bibliothèque Léon Gassin

Gratuit.
Récits humouristiques sur l'histoire de nos villages avec
Gilbert Chiron.MarieMadelaineMartinet, accompagnée
de sonaccordéon, interpréterades chansons enprovençal.
Sur réservation.

04 84 51 09 10

Jeudi 15/10/20

Mormoiron
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culturelle de Mormoiron avec
Visites Privées en Provence

14h30-17h30 - Sur réservation
jusqu'au 12/10. Le village

Tarif unique : 30 €
Laissez-vous guider parMichèle sur les chemins du village
de Mormoiron, de ses carrières et de son bassin
géologique. Lisez le paysage avec ses yeux minutieux.
Finissez votre visite par une dégustation des vins du
terroir.

06 60 21 00 77
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Agenda du 1er au 31 octobre



Sault
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>Concert dePascaleBerthelot au
M![lieu]

19h Le M![lieu]

Tarif unique : 12 €
Concert dePascaleBerthelot, pianiste.
Interprétation d'oeuvres majeures de musique classique
et contemporaine. Programme : Pesson, Guénin, Bach
(variations Goldberg). Restauration et buvette sur place.

04 90 70 61 09
www.pharealucioles.org

Du 15 au 16/10/20

Mormoiron
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> Une fascinante journée au
Château Pesquié

10h-17h tous les jours Château
Pesquié
Animation autour des Convives de
Lafleur : Au Château Pesquié à
Mormoiron, De 10h à 14h (durée de l'activité 4h)
45€/personne (repas compris). Sur réservation
uniquement, limité à 20 personnes. Animation autour
de Yes Provence : Au Château Pesquié à Mormoiron,
10€/véhicule. De 14h à 17h (durée d'un tour : 15 min).
Réservation sur place et dans la limite des places et
véhicules disponibles.
3 partenaires aux activités bien distinctes vous convient
à une journée didactique, sensorielle et récréative. Au
programme, visite du domaine, dégustation commentée,
repas et visite insolite du vignoble et ses environs !

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Villes-sur-Auzon
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> Balade des 5 terroirs
9h-11h30 tous les jours Cave

Terraventoux

Tarif unique : 35 €
Avélo électrique, découvrez la richesse
et la particularité des sols de la cuvée "Les 5 Terroirs".
Comblés par la beauté des paysages du Ventoux,
participez à une dégustation au cœur des vignes,
accompagnée de produits locaux.
Sur réservation.

04 90 61 79 47
www.terraventoux.fr

Samedi 17/10/20

Mormoiron
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30ème millésime
10h30-12h30 Château Pesquié

Tarif unique : 15 €
Château Pesquié célèbre son 30ème
millésime et vous fait remonter le temps au travers d’une
dégustation historique !

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Saint-Christol
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> LesRendez-vous duParc - Sortie
spéléo

9h-12h Lieu de rdv communiqué
lors de l'inscription

Gratuit. À partir de 10 ans
Venez vous initier en toute sécurité à la spéléologie. Avec
ses 450 cavités le plateau d'Albion compte parmi les
massifs karstiques les plus importants de France. Au
programme : initiation au rappel, explications sur les
phénomènes géologiques...
Réservation obligatoire. Prévoir tenue et chaussures de
sport.Matériel fourni (casque, combinaison, baudrier, sac
de transport).

06 32 97 34 79

Du 17 au 18/10/20

Sault
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> Salon du santon interrégional
Samedi : 10h-19h. Dimanche :

10h-18h. Salle polyvalente

Entrée libre.
17 artisans issus de la fine fleur de l'art
de la crèche et du santon seront là pour vous présenter
le fruit de leur travail : petits santons en argile, santons
habillés, santons naïfs, décors et accessoires de crèche...il
y en aura pour tous les goûts.

04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Agenda du 1er au 31 octobre



Dimanche 18/10/20

Simiane-la-Rotonde
> Les semis au potager en
permaculture

11h-18h - Jardin ouvert de 14h à
18h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le Jardin de l'abbaye de Valsaintes vous sonne
rendez-vous dans son potager en permaculture pour une
rencontre sur le thème des semis au potager.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Mardi 20/10/20

Mormoiron
> Les Peyrollets, un jardin au naturel

14h Jardin des Peyrollets

Gratuit.
Paillage, compostage, insectes auxiliaires, purins, rotation
des cultures... tout pour savoir préserver santé et
environnement.

04 90 30 33 20

Mercredi 21/10/20

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc -
Découverte de l'ENS des Salettes
et du Vallat de Marquetton

14h-16h30 Lieu de rdv
communiqué lors de l'inscription

Gratuit.
Dernier né des Espaces Naturels Sensibles, le site des
Salettes s'étends sur 30ha autour du lac. En compagnie
d'un agent du Parc, laissez vous tenter par une balade
dans ce site unique pour découvrir ses richesses et les
actions prévues pour le préserver.
Réservation obligatoire. Prévoir de l'eau, un chapeau et
des chaussures de terrain et d'eau (vieilles baskets,
bottes).

04 90 63 22 74

Samedi 24/10/20

Sault
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> Les après-midi "Do it yourself"
d'Aroma'plantes

14h-17h - DIY et débutants.
Distillerie Aroma'Plantes

Gratuit.
La distillerie Aroma'plantes vous propose 6 après-midi
pour découvrir le "Do it yourself", le faire soi-même. Au
programme : apprendre à réaliser ses cosmétiques,
produits d'entretien ou d'hygiène, fabriquer des petits
remèdes pour les maux du quotidien..

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Dimanche 25/10/20

Simiane-la-Rotonde
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> Brico récup au jardin
11h-18h - Jardin ouvert de 10h30

à 18h00 Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes vous invite à un
rendez-vous bricolage au jardin : choix des matériaux,
démonstrations...

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Samedi 31/10/20

Monieux
> Balade nature

9h30 Le village

Gratuit.
Balade sensorielle spécialement adapté auxmalvoyants.

06 83 89 23 96

>Conférence "trufféedecontes"parGilbertChiron
18h Musée de la truffe

Gratuit.
Divine, sublime, précieuse, les superlatifs abondent pour
parler de la truffe. Auprogrammede cette soirée conduite
par Gilbert Chiron, conteur du TRAC : contes et légendes,
récolte, marchés de la truffe, et chiffre clés de la filière...

04 90 64 14 14

Agenda du 1er au 31 octobre
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> Repas truffe et concert de
François Berody

19h Restaurant les lavandes

Plein tarif : 50 €
Le restaurant Les Lavandes vous
propose un menu qui fait la notoriété des lieux. François
Berody, musicien et chanteur apportera à ce repas à
thème son talent de virtuose multi-instrumentiste.
Chansons françaises et standards de jazz au programme.
Sur réservation.

04 90 64 05 08
www.restaurant-les-lavandes.fr

Du 31/10 au 1/11/20

Mormoiron
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> Les nuitsmusicales deMazan au
Château Pesquié

Concert du 31/10 : 11h. Concert
du 01/11 : 17h. Château Pesquié

Tarifs non communiqués.
2emeédition du festival demusiquebaroque et classique
"les Nuits musicales de Mazan". Deux concerts auront
lieu dans le cadre enchanteur du Château Pesquié : l'un
avec le duo Pegase le 31 octobre, l'autre avec le Consort
Brouillamini le 1er novembre.

04 90 69 70 19
www.nuitsmusicalesmazan.com/

> A VOIR JUSQU'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

Agenda du 1er au 31 octobre


