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Agenda des festivités  
du mois de juin 

 

Conférences de l’association 
Rayonnance  

84570 Mormoiron  

 
Salle sous les écoles – Chemin du moulin 

Tel : 06 23 94 73 64 – Mail : chiarellisonia@orange.fr 

 

Vendredi 1er juin à partir de 20h : « le ventre et les mystères de notre deuxième cerveau ».  

Conférence animée par Catherine Rasquier.  

Tarif : 10€ par personne. Réservation obligatoire.  
 

Vendredi 8 juin à partir de 20h : «la mission de vie et le but de la réincarnation ».  

Conférence animée par Lydia Justamente.  

Tarif : 10€ par personne sur réservation.  
 

Vendredi 15 juin à partir de 20h : « la reconnexion à la joie ». 

Conférence animée par Sonia Chiarelli.  

Tarif : libre, en conscience.  
 

Vendredi 22 juin à partir de 20h : « être zen dans son quotidien, est ce possible ».  

Conférence animée par Sandra Barba.  

Tarif : 10€ par personne. Sur réservation. 
 

Vendredi 29 juin à partir de 20h30 à la salle de la Ruche : Soirée concert de Sebastien Pratz.  

Tarif : 12€ par personne. Réservation conseillée.  
 

 

Semi marathon des gorges de la 
Nesque 

84570 Villes sur Auzon 

 

Stade de Villes sur Auzon 

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

Web : https://ccventouxsud.wixsite.com/semidelanesque 
 

Samedi 2 juin à partir de 8h 
 

21km de course à pied dans le cadre grandiose des Gorges de la Nesque ! 

La 2e édition du semi-marathon se tiendra le 2 juin prochain sur la route touristique des Gorges de la 

Nesque, fermée à la circulation pour l'occasion. 

Les participants s'élanceront à 8h du stade de Villes sur Auzon pour 21,100 km de course dans ce 

canyon d'exception (D+ 481m). Arrivée au plan d'eau de Monieux. Une navette fera la liaison entre 

l'arrivée et le point de départ. 
 

Inscriptions : en ligne sur www.nikrome.com ou par courrier (bulletin à télécharger). 

Je suis licenciée : je joins la photocopie de ma licence. 

Je ne suis pas licenciée : je joins un certificat médical spécifiant la non contre indication à la course à 

pied en compétition (de moins d'un an le jour de l'épreuve). 

Les dossards sont à retirer à l’office de tourisme de Villes sur Auzon le vendredi 1er juin de 17h à 20h ou 

le jour même de 6h30 à 7h30.  
 

Tarif : 23€ / personne. Possibilité de s’inscrire le matin même. 
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Nesque voie verte Monieux et Villes sur Auzon 

 
Route des Gorges de la Nesque  
Tel : 04 90 40 49 82 – Mail : villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 
 

Dimanche 3 juin de 8h à 18h 
 

Les Gorges de la Nesque 100% mobilités douces ! 

Une journée formidable, ouverte à tous types de pratiques douces sans aucun véhicule motorisé.  

C'est l'occasion de profiter du cadre exceptionnel des Gorges de la Nesque qui s'étendent sur 21km 

entre Villes-sur-Auzon et Monieux. Le parcours est possible dans les deux sens.  

Vous pouvez prendre le départ de Villes-sur-Auzon (altitude 284m), mais aussi de Monieux (644m). 

Sur la route vous trouverez plusieurs stands pour des pauses ludiques et informatives. 

Possibilité de louer des vélos à Sault (Albion Cycles 04 90 64 09 32) et des VAE à Villes-sur-Auzon : 

TerraBike 04 90 61 78 18). 

Gratuit et ouvert à tous.  
 

Abbaye en roses  04150 Simiane la Rotonde 
 

 
Abbaye de Valsaintes – Lieu dit Boulinette  

Tel : 04 92 75 94 19 – Mail : infovalsaintes@gmail.com  
Web : www.valsaintes.org  
 

Jusqu’au dimanche 3 juin  
 

Venez assister à la féerie de milliers de roses en fleurs à l’abbaye de Valsaintes. 

A cette occasion différentes animations seront organisées par Jean Yves Meignen :  

- Samedi 2 et dimanche 3 juin à 15h : conférence sur la culture du rosier – son entretien avec des 

produits naturels, son utilisation, sa multiplication. Conférence comprise dans le prix d’entrée du 

jardin.  
 

-Mercredis 6 juin à 9h : randonnée pour une découverte de Rosa Gallica dans son milieu naturel - 

Durée 3h. Tarif : 25€ sur réservation (entrée du jardin comprise). 
 

Tarif d’entrée au jardin : 7€ par personne.  
 

Trophée national d’Airsoft par équipe 84570 Mormoiron 

 
Chemin de randostes 

Tel : 06 21 13 77 11 – Mail : monier.julien84@gmail.com  
 

Samedi 2 et dimanche 3 juin  
 

Organisé par l’association « Ventoux Airsoft ». Informations complémentaires à venir.   
 

Concert de Mandoline 84570 Méthamis 

 

Eglise de Méthamis  

Tel : 04 90 69 73 03 ou 04 90 69 84 40  

Web : https://www.lesamisdemozart.over-blog.com  
 

Dimanche 3 juin à 16h 
 

L'association des Amis de Mozart organise un concert avec l'orchestre de l'académie de Mandoline de 

Marseille.  

Tarif : 10€ par personne.  
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Stage découverte zen shiatsu 84390 Sault 

 
23 Clos de la Garance  

Tel : 06 89 89 51 02 ou 06 99 05 00 99 – Mail : contact-creation@orange.fr 

Web : https://www.aucoeurdushiatsu.fr ou https://www.creationspontanee.fr  
 

Samedi 2 et dimanche 3 juin  
 

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. De renouvellements en renouvellements, dans le ressenti et 

avec patience, il devient possible de pratiquer le Shiatsu au sein de sa famille, pour ses ami(e)s ou en 

tant que praticien professionnel. 

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 stage : 150€. Stage ouvert à tous, aucun pré-requis. 
 

Les Rencontres photographiques  Aurel et Montbrun les Bains 

 
Lieux divers  

Tel : 04 75 28 83 48  

Web : www.regardventouxbaronnies.photo 
 

Du vendredi 8 au dimanche 10 juin  
 

Au cours de ce 1er festival photo « Ventoux Baronnies », 17 photographes seront mis à l’honneur. Avec 

la participation de René ROBERT (mission Antartique).  

 

Tout au long du week-end :  

Animation avec CosmoDrôme (observation solaire). Démonstration et vente de matériel photo.  

Expositions à Montbrun les bains (cabaret le William’s, salle des fêtes, dojo, hameau des sources, 

village vacance Léo Lagrange) et à Aurel (salle des fêtes).  

 

Samedi 9 juin : workshop olympus (présentation et manipulation du matériel avec prises de vues).  

-18h30 : projections / débats au cabaret le william’s : découverte du monde inhospitalier de René 

Robert, regard sur le photographes, coup d’œil vers le ciel avec Cosmmodrôme.  

-20h30 : repas au château des Gipières (uniquement sur réservation).  

Ouvert à tous.  
 

Concert de polyphonies corses et occitanes à capella 84390 Sault  

 
Eglise Notre Dame de la Tour  

Tel : 06 73 82 25 79  
 

Samedi 9 juin à 19h30 
 

L'association "occi-cant" a été crée en décembre 1999. Elle a pour but de promouvoir de chant occitan. 

Elle se déplace gratuitement et amicalement pour soutenir l'association saltésienne "les cha cha dou 

Mount Ventour". 
 

Entrée libre.  
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Concert « kisko » 84570 Mormoiron 

 
Chez la voisine  - 199h le cours 

Tel : 06 45 21 76 28 ou 06 18 96 51 06 – Mail : 123asso@free.fr 
 

Samedi 9 juin de 19h à 22h  
 

Contrebasse et chant.  

Gratuit. Buvette et petite restauration sur place. 
 

Conférence  
 

84390 Sault 

 

Moulin des aires – Place des aires  

Tel : 04 90 64 12 75 – Mail : bibliosault@orange.fr 

Web : www.bibliofil.free.fr  

Samedi 9 juin à partir de 18h 
 

Conférence intitulée "Regard anthropologique sur les épidémies du passé : l'exemple de la peste : 

Marseille et sa région". 

Animée par Michel Signoli, anthropologue et directeur d'une unité de recherche au CNRS Marseille. 

Entrée libre.  
 

Sardinade  84390 Sault  

 
Salle polyavlente – Route des Cartouses  

Tel : 04 90 64 03 28 ou 04 90 64 05 47  
 

Samedi 9 juin à partir de 12h 
 

Venez passer un moment convivial autour de la sardinade. Organisé par CCFF et ASPRN. 

Au menu : Salade de lentilles, sardines grillées, salade verte et tomate, fromage, dessert.  

Vin et café. Venez avec vos assiettes et couverts. 
 

Tarif adulte : 18€. Tarif enfant : 12€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Sur réservation jusqu’au 31 mai.  
 

Sons dessus de Sault  84390 Sault 
 

 
Le village  

Tel : 04 90 64 12 26 – Mail : contact@pharealucioles.org 
Web : www.pharealucioles.org  
 

Dimanche 10 juin à partir de 12h 
 

Rendez-vous incontournable des amoureux de l'art et de la culture, le festival de musique Sons Dessus 

de Sault rassemble des artistes professionnels ainsi que des musiciens amateurs pour une journée 

éclectique, festive et conviviale. Au programme :  

-12h à 14h, place de la mairie : cantine  

-13h, place de la mairie : « Aksak » musique d’Europe orientale et balkanique.  

- 14h, 15h30 et 17h30, ancien musée : « l’instant donné », ensemble instrumental.  

- 14h30, déambulatoire dans le village : projet créa accompagné de l’artiste Virgnie Clenet.  

-  14h30, 16h30 et 1730, jardin de la maison du département : « impro ».  

- 15h, église : « Xavier Charles », clarinettiste, improvisateur.  

- 15h30, déambulation dans le village : projet créa avec Daniel Malavergne, Olivier Germain Noureux. 

-16h, église : « la Mossa », sextet polyphonique.  

-17h, mairie : « Noorg + D’Quélen », noise expérimentale, musique contemporaine, drone.  

-18h, mairie : « Le son l’emporte », projet créa avec le groupe Noorg. 

- 18h30, place de la mairie : « frisette » : mélodies du monde entier.  

-19h : grand final place de la mairie : impro avec tous les artistes et scène ouverte à tous !  
 

Gratuit.  
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Spectacle de la Troupe  84570 Mormoiron 

 
Hangar Lamy  

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

Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 juin à 15h 
 

Spectacles organisées par la « Troupe » de Mormoiron.  

Ouvert à tous.  
 

Festival du Soleil  84400 Lagarde d’Apt 

 
Observatoire Sirene   

Tel : 04 90 75 04 17 – Mail : sirene@obs-sirene.com 
Web : www.obs-sirene.com 
 

Dimanche 17 juin de 14h à 19h  
 

L'équipe de SIRENE met notre étoile à l'honneur et vous propose :  

- de faire sa connaissance à travers diaporama et jeu interactif,  

- d'observer son activité à travers différents instruments. 
 

Gratuit. Annulé en cas de mauvais temps.  
 

Compétition sniper  84570 Mormoiron 

 
Chemin de randostes 

Tel : 06 21 13 77 11 – Mail : monier.julien84@gmail.com  
 

Mardi 19 juin de 8h à 17h  
 

Organisé par l’association « Ventoux Airsoft ». Informations complémentaires à venir.  

 

Fête de la musique  84570 Mormoiron 
 

Jeudi 21 juin  
 

- Sault : Au programme de cette fête de la musique : 

19h : le groupe "Gypsy for ever", rue de la République 

20h30 : concert de jazz manouche, avenue de la Résistance  

21h : le groupe folk "cinq sous" sur la place de l'Europe. 

Gratuit. Contact : 04 90 64 03 34  
 

- Mormoiron :  

A partir de 19h : guinguette sur la place du clos avec petite restauration. 

Gratuit. Contact : 06 76 07 39 27  
 

- Malemort du Comtat :  

Organisé par l’AMSL. Infos à venir.  
 

Concert de jazz manouche 84390 Aurel 

 
La table d’Audrey – Le village  

Tel : 06 61 92 88 36  
 

Vendredi 22 juin à partir de 19h 
 

L'association "Aurel-lien" organise en partenariat avec le restaurant la table d'Audrey une soirée 

chaleureuse et conviviale. 

Ouvert à tous. 
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Feu de la St Jean  84570 Mormoiron 

 
Square St Roch - Chemin du Fournet 

Tel : 06 76 07 39 27  
 

 Samedi 23 juin à partir de 19h30 
 

Balade avec des lampions dans le village. 

Accès libre.  
 

Concert  84570 Mormoiron 

 
Chez la voisine  - 199h le cours 

Tel : 0645 21 76 28 ou 06 18 96 51 06 – Mail : 123asso@free.fr 
 

 Samedi 23 juin de 19h à 22h 
 

Concert de la "bande Akoustik". 

Gratuit. Buvette et petite restauration sur place. 
 

Ventourist, 15eme Sporta  84390 Sault 

 

Esplanade de la Promenade  

Tel : 04 90 64 01 21 – Mail : sault@ventoux-sud.com ou info@monventoux.eu 

Web : www.ventoux-sud.com ou https://www.monventoux.be/  
 

 Samedi 23 juin  

 

La Sporta, organisation belge, a créé cet évènement à fort caractère récréatif. L'objectif de ces cyclistes 

est d'atteindre le sommet du Mont Ventoux autant de fois que possible durant le temps imparti à partir 

de Sault, Bédoin ou Malaucène. 

Les 5 épreuves sont : 

La Ventourist : 1 col, 1147 à 1617 m de dénivelée, - 21, 22 ou 26 km 

Ladies Ventoux : 1 col, 1582m de dénivelée, 21km. 

Ventousiast : 1 col, 2120m de dénivelée, 57km. 

La Cannibalette : 4 cols, 3525m de dénivelée, 131km. 

La Cannibale : 6 cols, 4529 m de dénivelée, 173 km 
 

Des épreuves devenues incontournables et qui réunissent plus de 2 000 cyclistes belges, amateurs ou 

confirmés. 
 

Foire à la cerise  84570 Malemort du Comtat  

 
Le village  
Tel : 06 14 79 40 13 ou 06 16 27 30 03 – Mail : contact.calvias@gmail.com 
 

 Dimanche 24 juin à partir de 11h 
 

Pour cette 26ème édition de la foire, Malemort-du-Comtat célèbre ce fruit que l'on trouve en 

abondance dans le Vaucluse avec près de 20 000 tonnes cueillis chaque année. 

Multiples animations tout au long de la journée avec notamment à 15h le concours de cracher de 

noyaux. Jeux en bois et jeux anciens, personnages costumés, ferme pédagogique, maquillage, 

tatouages, échasses, vide-grenier, Pena, marché artisanal et de produits du terroir. 
 

Entrée et parkings gratuits. 
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Marché à la ferme  84390 Sault 

 
La Maguette – Hameau de St Jean de Sault  
Tel : 04 90 64 02 60 – Mail : fermeaubergelamaguette@gmail.com 
 

 Samedi 30 juin de 10h à 19h 
 

Au programme de la journée : marché de produits du terroir avec des producteurs et artisans locaux, 

dégustations, visite de la ferme. 

Possibilité de pique-niquer sur place le midi. 
 

A partir de 20h : pour fêter la fin du marché, repas champêtre avec ambiance musicale. Au menu, les 

produits de la ferme : taboulé d'épeautre, rôti de poulet et légumes, fromage, dessert, vin et café (sur 

réservation).  
 

Ouvert à tous. Gratuit.  
 

Course de push cars 84570 Mormoiron 

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

 Samedi 30 juin à partir de 14h 
 

Construisez un bolide de bric et de broc et venez passer un moment convival avec vos amis lors de cette 

course de "push car". Amusement garanti ! 

Un push car est une petite voiturette faite de bric et de broc qui avance par la force de ses pousseurs. 

Thème de la course : "les dessins animés et films d'animations de Disney". 
 

Ouvert à tous.  
 

Représentation théâtrale « Marius » 84570 Mormoiron 

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

 Samedi 30 juin à 20h30  
 

Représentation théâtrale de la célèbre pièce provençale "Marius" de Marcel Pagnol. Par le théâtre de la 

Ronde. La pièce se passe sur le Vieux Port de Marseille et dans le bar de la marine tenu par César.  

Son fils, Marius, est partagé entre son amour pour Fanny et son désir de prendre la mer pour parcourir 

le monde. Mise en scène et adaptations : Jérôme Bru. 
 

Ouvert à tous.  
 
 

Cinéma, expos, vide greniers & autres 
 

Vide grenier en Ventoux Sud    
 

- Dimanche 10 juin – Sault – Esplanade de la Promenade 

De 7h à 19h. Organisé par l’Amicale des donneurs de sang.  

Contact : 06 45 57 84 57  
 

- Dimanche 17 juin – Mormoiron – Chez la Voisine, 199H le cours  

De 9h à 17h. Organisé par l’association 1,2,3. 

Contact : 06 45 21 76 28 
 

- Dimanche 24 juin – Malemort du Comtat – Le village 

Toute la journée. Organisé dans le cadre de la foire à la cerise.  

Contact : 06 14 79 40 13 ou 06 16 27 30 03.  
 

Tous les mercredis matin à Villes sur Auzon (dans le cadre du marché hebdomadaire).  
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Cinéma en Ventoux Sud    
 

Sault - Salle polyvalente :  

Jeudi  14 juin à 21h : Larguées.  

Jeudi 28 juin à 21h : Retour à Bollène.  
 

Mormoiron - Hangar lamy :  

Samedi 9 juin à 18h : Léo et les extraterrestres. A 21h : En guerre.  

Samedi 23 juin à 18h : Tad et le secret du roi Midas. A 21 h : Retour à Bollène.  
 

Villes sur Auzon - Salle multifonctions : 

Samedi 16 juin à 18h : Léo et les extraterrestres. A 20h30 : En guerre.  

Samedi 30 juin à 18h : Tad et le secret du roi Midas. A 20h30 : Don Quichotte.  
 

Malemort du Comtat - Salle des fêtes :  

Mardi 19 juin à 18h15 : Léo et les extraterrestres. A 21h : Everybody knows.  

Mardi. 3 juillet à 18h15 : Tad et le secret du roi Midas. A 21h : Retour à Bollène.  
 

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

Exposition « René Char et le maquis Ventoux » 84390 Sault 
 

 
Moulin des Aires  
Tel : 04 90 64 12 75 – Mail : bibliosault84@orange.fr 
 

Jusqu’au samedi 2 juin 
 

Exposition consacrée au maquis Ventoux et à René Char alias "Capitaine Alexandre", qui a joué un rôle 

de premier plan dans la résistance Vauclusienne.  
 

Samedi 2 juin à 15h : conférence « la Résistance dans les Monts de Vaucluse et la libération de la 

Provence » par Jean Marie Guillon, professeur émérite d’histoire à l’université d’Aix en Provence. 
 

Entrée libre. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 15h-18h. 
 

Expositions  84570 Mormoiron 
 

 
« Chez la voisine », 199H le cours 
Tel : 06 45 21 76 28 – Mail : 123asso@free.fr 
 

 

- Jusqu’au samedi 2 juin : Exposition "L'oeil voit la main fée : vannerie sauvage". 
 

- Du 8 juin au 30 juin : Exposition de Nathalie Alberti. 
 

Exposition « Les abeilles et le miel » 84390 Sault  

 
Moulin des Aires  
Tel : 04 90 64 12 75 – Mail : bibliosault84@orange.fr 
 

Du samedi 16 juin au dimanche 8 juillet   
 

Organisé par la bibliothèque de Sault.  

Entrée libre. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h-12h/15h-18h. 
 

Séances de Qi Qong et Taï Chi en plein air 84390 Sault  
 

 
Esplanade de la Promenade  
Tel : 06 41 32 73 60 - 04 90 64 04 69 Mail : alain.pontoire@orange.fr 
 

Du 15 juin au 15 septembre, tous les samedis de 8h à 9h30 
 

L'ASSR et Alain Pontoire organisent tout au long de l'été des séances en groupe de Tai Chi et Qi Qong 

sur l'esplanade de la Promenade. 

Gratuit et ouvert à tous.  
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