
SORTIR
EN VENTOUX SUD

FÊTE DU BOIS
Villes sur Auzon - Le village  
Dimanche 26 novembre - toute la journée
La journée s'articulera autour des métiers du 
bois. Artisanat et produits du terroir de qualité 
seront aussi au rendez-vous. Démonstration 
de sculpture à la tronçonneuse et animations 
pour enfants.Tél. 04 90 40 49 82 et
06 26 21 38 27 www.ventoux-sud.com   

BUREAUX D'INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
Mormoiron
17 Place du Clos - 84570 Mormoiron
Tél : +33 (0)6 76 07 39 27
mormoiron@ventoux-sud.com
Villes sur Auzon
14 Le cours - 84570 Villes sur Auzon
Tél : +33 (0)4 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
Monieux
Place Jean Gabert - 84390 Monieux
Tél : +33 (0)4 90 64 14 14
monieux@ventoux-sud.com

www.ventoux-sud.com

Sault
Av. de la promenade - 84390 Sault
Tél : +33 (0)4 90 64 01 21
sault@ventoux-sud.com
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LES DRAILLES DE SAULT
Sault - Salle polyvalente  
Mercredi 1er novembre à partir de 7h30 : 
Le vélo club saltésien propose 3 circuits VTT 
à parcourir dans les plaines et sous-bois du 
pays de Sault et sur le plateau d’Albion. 
Tarif : 6€ / 3€. Inscriptions sur place ou sur 
internet. Tél. 06 88 22 32 94
www.saultveloclub.free.fr

RASSEMBLEMENT  
NORDIQUE
Sault - Hippodrome du Deffends 
Samedi 11 et dimanche 12 novembre : 
La fédération des sports de traineaux 
organise un rassemblement en présence de 
nombreux chiens de traineaux et de leurs 
mushers. L’occasion de découvrir une disci-
pline méconnue. Tél. 04 90 64 01 21

HALLOWEEN
Sault - Distillerie Arôma Plantes 
Samedi 4 novembre - à partir de 14h30
Pour la 4e année consécutive, la distillerie  
invite parents et enfants à célébrer  
Halloween le temps d’un après-midi  
convivial. Entrée et animations gratuites. 
Tél. 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

MARCHÉ DE NOËL
Sault - Salle polyvalente  
Samedi 18 novembre, toute la journée
2e édition de ce marché. Créateurs, produc-
teurs et autres artisans seront là pour vous 
aider à préparer Noël. Entrée gratuite. 
Tél. 04 90 64 15 98  
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Mormoiron : au musée géologique 
"L’ours du Ventoux" jusqu'au 15 
septembre.
Blauvac : à l’abbaye Notre Dame de Bon  
Secours - "200 ans d’odyssée 
monastique" : du rêve à la prophétie" 
jusqu’au 13 novembre.
Monieux : dans les ruelles du village :  
"Du mur à la toile" jusqu’au 30 septembre. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VENTOUX SUD

Hebdomadaires le matin de 8h-13h
Mormoiron : Mardi 
Sault et Villes sur Auzon : Mercredi
Monieux : Dimanche au plan d’eau 
(jusqu’à fin septembre). 
St Christol d’Albion : Dimanche

De producteurs : 
Malemort du Comtat : tous les  
jeudis à partir de 17h30, de mi-juin 
à mi-septembre. 
Mormoiron : dimanche matin de 8h 
à 13h jusqu'à fin décembre.

CULTURE
LES CONVIVIALES
Malemort du Comtat - Salle des fêtes   
Du jeudi 16 au dimanche 19 novembre
Spectacles de théâtre tout public proposés 
par l’association Etincelles en partena-
riat avec la compagnie "Eclats de scène". 
Payant. www.eclatsdescenes.com 

SOIRÉE CONTES 
Monieux - Musée de la truffe   
Vendredi 20 octobre à partir de 18h  
avec Sylvie Brun suivi d’un apéritif offert par  
l’Office de Tourisme. Entrée gratuite.  
Tél. 04 90 64 14 14 

TRUFFES ET CONCERT  
DE CHANSON FRANÇAISE
Monieux - Restaurant les lavandes  
Vendredi 20 octobre à partir de 19h
Le chef du restaurant les lavandes vous 
propose un repas "Truffe", accompagné par 
François Berody, chanteur et multi-instru-
mentiste.Tarif : 45€ /pers.Tél. 04 90 64 05 08 
www.smaemv.fr 
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DOUX COMME UN AGNEAU  
DU VENTOUX
St Trinit - Parking de l'église  
Samedi 16  septembre - à partir de 9h 
Balade accompagnée de 9 km sur le thème 
du pastoralisme. A midi, repas gourmand au 
bistrot de pays de St Trinit à base de produits 
locaux puis rencontre avec Michel Archange.
Tarif : 34€ adulte / 20€ enfant - 12 ans.  
Sur réservation. Tél. 07 88 10 03 91
www.provence-authentic.com

RANDO BISTROT

PATRIMOINE

VIE DU VILLAGE

FÊTE DE LA BIÈRE
Malemort du Comtat - Le village  
Samedi 2 septembre à partir de 11h  
Journée conviviale au cours de laquelle vous 
pourrez déguster différentes variétés de 
bières. En soirée, animations musicales et 
restauration. Gratuit. Tél. 06 14 79 40 13

FÊTE DU PETIT ÉPEAUTRE 
ET DE LA GASTRONOMIE
Monieux - Le village   
Dimanche 3 septembre toute la journée  
Journée placée sous le signe du terroir et du 
fait maison. Nombreuses animations : ateliers 
de chefs, recettes en direct, grand marché de 
produits du terroir, espace gourmand avec 
l’Italie au centre des festivités. Restauration 
sur place. Entrée et parking gratuits.  
Tél. 04 90 64 14 14

FÊTE DU RAISIN MUSCAT
Villes sur Auzon - Le village
Dimanche 24 septembre toute la journée 
Venez célébrer le plus prestigieux des raisins 
de table, le "Muscat du Ventoux", reconnu 
par une AOC et une AOP. A cette occasion 
le village accueille un grand marché de 
producteurs, des démonstrations de foulage 
et de pressurage du raisin ainsi que de 
nombreuses animations pour enfants. 
Entrée et parking gratuits. Tél. 04 90 40 49 82  
www.smaemv.fr 
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Mormoiron - Place du clos  
Dimanche 3 septembre de 8h à 13h  
Présentation et rencontre des différentes  
associations Mormoironnaises.
Tél. 04 90 61 80 17 
Sault - Esplanade de la promenade 
Samedi 9 septembre de 10h à 17h 
Venez découvrir toutes les activités proposées 
par les différentes associations du village. 
Tél. 04 90 64 01 21 

FOIRE AUX SANTONS
Sault - Salle Polyvalente - Samedi 14 et  
dimanche 15 octobre toute la journée 
Lors de ce week-end, la fine fleur de l'art de la 
crèche et du santon sera réunie pour présenter 
ses œuvres. Animations et défilés folkloriques 
ponctueront cette foire. Entrée et parking 
gratuits. Tél. 04 90 64 15 98  

FÊTE DES SAVEURS  
D'AUTOMNE
Sault - Esplanade de la promenade 
Dimanche 15 octobre toute la journée
10e édition de ce rendez-vous incontournable 
qui regroupe chaque année des producteurs 
100 % locaux sur le site panoramique de la 
Promenade. Dégustations de vins et de porc 
plein air du Ventoux, vente directe par les 
agriculteurs, visite de la nougaterie Boyer. 
Une journée qui ravira les épicuriens.  
Entrée et parking gratuits. Tél. 04 90 64 01 21 
www.smaemv.fr 
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DÉCOUVERTE

SAVEURS D'AUTOMNE  
SOUS UN CHÂTAIGNIER 
Saint Trinit - Parking de l'église  
Samedis 21 et 28 octobre à partir de 9h
Balade accompagnée de 9 km pour 
partir à la découverte des champignons, 
châtaignes et autres saveurs d’automne. 
A midi, repas gourmand au bistrot de pays 
de St Trinit autour des produits locaux, 
puis rencontre avec Michel, producteur de 
châtaignes pour un moment de partage et 
d'échanges. Tarif : 34€/ad. - 20€/enf.  
Sur réservation - Tél. 07 88 10 03 91 
www.provence-authentic.com

ATELIERS FABRICATION 
DE SAVONS
Sault - Distillerie Arôma Plantes  
Mardis 24 et 31 octobre à 14h30  
Découvrez la saponification à froid,  
accompagné du savonnier, vous élaborez 
des savons à base d’ingrédients bio de 
votre choix ... et repartez avec un pain de 
savon de 500 g à découper selon vos  
envies. Tarif : 12 €/pers. Sur réservation. 
Tél. 04 90 64 14 73 
www.distillerie-aromaplantes.com 

JOURNÉES NATIONALES  
DE LA SPÉLÉOLOGIE ET  
DU CANYONISME
Saint Christol d'Albion - Accueil 
spéléologique du plateau d’Albion (ASPA).  
Samedi 7 et dimanche 8 octobre toute la 
journée - Profitez de ces 2 jours pour vous 
initier en toute sécurité à la spéléologie avec 
une descente dans l'aven du Rousti. Inoubliable 
et accessible à tous dès 6 ans. Gratuit.  
Tél. 04 90 75 08 33 www.jnsc.ffspeleo.fr 

FÊTE DES CHAMPIGNONS
Saint Trinit - Le village - Dimanche 8 octobre 
toute la journée - Belle journée d’automne qui 
met les champignons à l’honneur : conférences 
de mycologues, balades mycologiques, expo-
sition de différentes variétés de champignons, 
marché d’artisanat et de produits du terroir, jeux 
pour enfants. Repas champêtre sur réservation. 
Entrée et parking gratuits. Tél. 04 90 75 01 85  
www.mairie-saint-trinit.com

REPOS DES VENDANGES
Villes sur Auzon - Cave Terra Ventoux  
Du vendredi 27 au dimanche 29 octobre   
Pour la 10e édition du festival Ventoux 
Saveurs, le comité de promotion des 
produits de terroir célébrera la fin des 
vendanges. A cette occasion de nom-
breuses animations seront organisées 
tout au long du week-end : randonnée 
gourmande à vélo, ateliers de cuisine, 
stands d’artisans et de produits locaux, 
spectacles, lectures, ateliers créatifs pour 
enfants, démonstration de vendanges 
à l’ancienne, exposition de vieux outils, 
guinguette vigneronne. Entrée et parking 
gratuits. Buvette et restauration sur place.
Tél. 06 19 99 92 34 
www.lereposdesvendanges.com 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Les villages de Ventoux Sud fêtent les  
journées Européennes du Patrimoine 

RUN & BIKE DES GORGES 
DE LA NESQUE
Villes sur Auzon - Stade municipal 
Dimanche 1er octobre à partir de 9h30
La fédération des foyers ruraux et le comité du 
sport en milieu rural 84 organisent le 1er Run & 
Bike en équipe dans les gorges de la Nesque. 
Les participants devront se surpasser pour 
parcourir en relais 19 km en vélo puis 19 km 
de course à pied. Tarif : 20€ par binôme. 
Sur inscription. Tél. 06 43 25 72 59 
www.agenda-sports.fr 
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