
Un nouveau guide pour plus de visibilité - édition 2018
"Mes Loisirs & découvertes en Ventoux Sud Provence"
Ce guide présente les activités des partenaires et les informations pratiques nécessaires.
Il a pour vocation :
•  d'inviter les visiteurs à découvrir la diversité de l’offre touristique de notre destination et  
les prestations s'y rapportant,

• de les aider à organiser leur séjour, 
•  de les accompagner dans la sélection de leurs loisirs.
 
10 000 ex. en français/anglais. 
Edition annuelle
Téléchargement par thématique sur le site de l'OTI

JUIN
2018

SAULT MONIEUX VILLES 
SUR AUZON

MORMOIRON

LA LETTRE D'INFORMATION
de l'Office de tourisme Intercommunal Ventoux Sud

ACTION DE PROMOTION DES PARTENAIRES
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"11 VILLAGES DE CARACTÈRE"- édition 2018
Pour assurer la promotion de notre territoire comme destination de vacances idéale, la brochure 
sur les villages de Ventoux Sud, se refait une beauté.
Les 3 premières pages sont une invitation à la découverte des Gorges de la Nesque et du Mont 
Ventoux. Puis, les attraits des villages sont mis en valeur au travers de suggestions "Je me balade, je 
savoure, je découvre le patrimoine bâti, je visite, je me baigne...". Enfin un focus rappelle les événe-
ments forts à ne pas rater tout au long de l'année. 
20 000 ex. en français, 5000 ex. en allemand - disponibles en Anglais, Italien & néerlandais. 
Nouveau téléchargement en version espagnole.

ACTION DE PROMOTION DU TERRITOIRE

la carte touristique - édition 2018
Support le plus demandé, elle présente au recto un plan de situation clair et aéré de notre terri-
toire avec une légende, propose des informations courantes et d'autres plus ludiques comme les 
"Spots Photos", les aires de pique-niques ou encore les villages perchés. 
Le verso présente 4 circuits incontournables à faire en voiture déclinés par thématique :
•  Le Mont Ventoux - À l’assaut du géant de Provence 
• La route de la Lavande au Pays de Sault 
•  La route touristique des Gorges de la Nesque 
•  Entre Vignes et Vergers au pied du Mont Ventoux 
Un encart intitulé "j’adopte la Ventoux attitude" recommande la bonne conduite à tenir 
26000 ex Français/anglais

Toutes les éditions 2018 sont disponibles dans les Bureaux d’informations touristiques  
Ventoux Sud le plus proche de chez vous. N'hésitez pas à venir en chercher.
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OPÉRATION WEB MARKETING

VENTOUX SUD À LA UNE EN JUIN DE LA NEWSLETTER DE VPA (VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ)

Cette année, 2 importantes campagnes de webmarketing sur une sélection de supports numé-
riques viennent enrichir la visibilité de notre destination, dynamiser l’image de notre territoire et 
de ses acteurs, développer le trafic sur notre site internet. 
•  Sur twitter : nous publierons prochainement sur le compte de l’OTI Ventoux Provence, qui tota-
lise 1231 abonnés. 

•  Sur Ventoux Provence.fr : partageant les mêmes richesses et des objectifs communs, les Of-
fices de tourisme intercommunaux Ventoux Provence et Ventoux Sud s’associent autour d'un 
site internet collaboratif. Dès la page d’accueil, différentes "portes d’entrée" permettent à l’inter-
naute de trouver sa destination en fonction de son profil, de ses désirs, qu’il soit seul, en famille 
ou en groupe, flâneur, sportif ou gastronome. Il est également possible depuis la page d’accueil 
de suivre notre actualité via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. De plus, en un clic, l’inter-
naute pourra réserver en ligne un hébergement.

Véritable vitrine en France et à l’International sur l’attractivité du Vaucluse, VPA met à l’honneur 
un OTI et sa destination une fois par mois. 
L’OTI Ventoux Sud s’est volontairement positionné sur le mois de juin en avant saison pour un 
focus sur la nature, les activités sports et loisirs, les produits du terroir et les villages.   
Incontestable influenceur de médias, cette newsletter a été envoyée à 22  292 contacts franco-
phones (Français, Belges, et Suisses). 

ACTUALITÉS  - un nouveau site mutualisé
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PROMOTION DU TERRITOIRE À TRAVERS LE SPORT

"Espace VTT-FFC Ventoux", l’offre VTT 
élargie
Porté par le SMAEMV et créé par des pro-
fessionnels passionnés, 12 circuits dont 2 
en enduro sur 220 km de sentiers balisés 
du vert au noir. En Ventoux Sud, les cir-
cuits 7, 8, 9 et 12 partent des villages de 
Sault et de Monieux. L’offre devrait s’élargir 
en 2019 avec de nouvelles boucles depuis 
Villes-sur-Auzon, Méthamis et Blauvac.  

Cartes gratuites disponibles dans les OT 
& à télécharger sur www.provence-velo.fr 

SEMI MARATHON DES GORGES DE LA NESQUE 
& CYCLO VENTOUX SUD
Inscrire le territoire comme une destination sportive 
est devenu un objectif affiché au sein de la CCVS. 
Après le semi marathon des Gorges de la Nesque 
début juin qui a eu un beau succès (+50% de parti-
cipants par rapport à 2017) une nouvelle manifesta-
tion sportive est prévue le 16 septembre prochain :  
"La Ventoux Sud". 
Au départ de Malemort, cette course de vélo traver-
sera tous les villages de la communauté de Com-
munes pour une arrivée en côte à Blauvac. Un petit 
marché de producteurs est prévu, si vous souhaitez 
y participer, contactez l'office de Tourisme. 

Encore un grand merci aux partenaires qui ont contribué par leur 
don, aux paniers de récompenses.
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De la simple location pour évoluer 
sur une ancienne piste de bicross 
de 1300m2, aux balades accompa-
gnées sur les chemins et pentes du 
Mont Ventoux, cette activité ludique 
et innovante proposée par C. Ethoin 
s'adapte au niveau de chacun. 
Ouvert en période de vacances (sauf 
en Février) et en période scolaire du 
15 mars au 15 novembre le mercredi 

matin et les week-end.

670 chemin des Oumettes
84470 Mormoiron 
T. 06 47 40 95 69
www.troteecime.com

X

Trotee Cime - Balades en trottinette électrique tout terrain

La savonnerie en Provence  - Le relais des artisans

Brasserie de Durfort  - La bière artisanale

Moulin des Gypses  - Œnotourisme et circuits vignerons en minibus

Installée à Sault, la savonnerie fa-
brique de façon artisanale savons et 
cosmétiques. Dans sa boutique "le 
relais des artisans", aujourd'hui col-
laborative, le visiteur retrouve l'en-
semble de leur gamme de produits 
au côté d’autres produits locaux tels 
que : huile d’olive, vin, et de l’artisa-

nat.   
Ouvert toute l’année et 7j/7 de 10h à 
19h en période estivale.
 
Route de Carpentras - 84390 Sault 
T. 04 90 64 17 99
www.lasavonnerie.com 

X

Située dans le hameau de St Jean de 
Sault, la micro-brasserie artisanale 
propose une gamme de bières 
authentiques issues de produits 
locaux comme le petit épeautre, le 
miel de lavande et une variété de 
houblon aromatique qui ne pousse 
que dans les Gorges de la Nesque.

Brasserie de Durfort 
Hameau de Saint-Jean de Sault
Rue de la Pétanque - 84390 Sault 
T. 06 08 62 15 34
contact@brasserie-durfort.com
www.brasserie-durfort.com

X

Après quelques travaux et une dé-
coration personnalisée des trois 
gîtes du moulin,  Yves, sommelier, 
et José proposent aujourd’hui deux 
nouvelles activités :
•  des circuits de découverte en mini-
bus des vignobles de l'AOC Ventoux 
avec visites de caves, rencontres et 
dégustations,

•  Initiation et apprentissage au vin à 
l’école de dégustation

Le Paradou - 1340 rte de Carpentras
84570 Mormoiron 
T. 04 90 66 77 88
www.moulindesgypses.fr

X

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE L'OTI VENTOUX SUD 5



Joanna et James King cultivent au 
cœur de leur domaine des vins aux 
cépages typiques du Rhône méri-
dional, Grenache et Syrah. Travail-
lés en agriculture biologique, le vi-
gnoble a la spécificité géologique 
de prospérer sur un sol sablonneux 
qui couvre le calcaire. Avant ou après 
une dégustation, le domaine se dé-
couvre par deux sentiers vignerons.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10-12h et 14-17h 
et sur rendez-vous en hiver.
14-18h en Juillet et Août.

460 chemin d’Unang
84570 Malemort-du-Comtat
T. 04 90 69 91 37 
www.chateau-unang.com

X

Christopher Schuetz, expose, res-
taure et crée dans ses nouveaux 
locaux, des instruments de mu-
sique unique et adaptés à chacun. 
"Quand je fabrique une guitare, je 
suis conscient que la meilleure gui-
tare au monde n'existe pas, mais 
il existe la meilleure guitare pour 

quelqu'un".
Ouvert sur rendez-vous.

116, avenue Jacques Bernard
84570 Villes sur Auzon
T. 04 86 04 01 95
www.schuetz.fr

X

Château Unang - Des vins biologiques

 Luthier Guitares - Maître artisan

Atelier de bijouterie Stéphanie Schuetz - Créatrice de Bijoux

Une aventure souterraine avec Adrien Gaubert

Stefanie Schuetz crée des bijoux 
uniques sur mesure et de grande 
qualité. Diplômée de l’école de bi-
jouterie de Munich, elle utilise toutes 
sortes de pierres fines, précieuses et 
perles, qu’elle associe aux différents 
métaux.
L’atelier boutique expose égale-
ment des artistes et artisans de mé-

tiers d’art. 
Ouvert le mardi de 10h à 18h, et, du 
mercredi au samedi de 15h à 18h.

2 le Grand Portail 
84570 Villes sur Auzon 
T. 04 90 61 71 90 ou 06 19 11 31 92
www.bijoux.schuetz.fr

X

Guide professionnel et diplômé 
d'état en spéléologie et canyonisme, 
Adrien Gaubert propose de multi-
ples escapades sportives et ludiques 
sur le plateau d'Albion et les monts 
de Vaucluse. Sortie familiale de dé-
couverte ou course plus technique, 
les activités sont adaptées à tous les 
niveaux.

Ouvert toute l'année, week-end et 
jours fériés compris de 8h30 à 19h.

T. 04 30 39 62 21 ou 06 32 97 34 79
adriengaubert.pro@gmail.com
www.aventure-souterraine.com

X

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE L'OTI VENTOUX SUD (suite)
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Chambres d'hôtes & restaurants

la marmotte à sault
Bernard propose une chambre dans le centre 
ancien du village, dans une rue au nom éloquent 
qui marquera sans aucun doute ses hôtes.
Rue rompe cul - 84390 Sault
T. 06 23 28 40 18 ou 06 25 86 03 67
la-marmotte-bed-and-breakfast.business.site

Ventoureso à Malemort du Comtat
Située au cœur du centre historique, dans une 
ancienne magnanerie, cette maison d’hôte 
propose trois chambres spacieuses et une table 
d’hôtes. Le plus : la piscine
131, Rue des Bourgades 
84570 Malemort du Comtat 
T. 06 42 26 38 57 
www.toutventoux.com 

La Table d’AudreY À AUREL 
Dans la lignée de son prédécesseur, Audrey pro-
pose à sa table une cuisine "fait maison" à base de 
produits frais et locaux.
Le village - 84390  AUREL
T. 06 61 92 88 36

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE L'OTI VENTOUX SUD (fin)
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Kevin et Stève sont les nouveaux pro-
priétaires de cette bastide restaurée 
au cœur des champs de lavandes 
entre Monieux et Sault. Les visiteurs 
sont hébergés dans 4 chambres 
d’hôtes décorées avec raffinement, 
4 gites dont une maison située à 2 
kilomètres du domaine. A la table 
d’hôtes, cuisine gourmande à base 

de produits du terroir issus de l’agri-
culture biologique.  Boutique de 
vente de produits de l’exploitation 
familiale. Le plus : la piscine
T. 07 69 33 91 11 ou T. 04 90 64 11 90
www.bastidedesbourguets.com 

X

La Bastide des Bourguets - Sault - Nouveaux Propriétaires 

Relais du Mont-Ventoux - De l'hôtel aux chambres d'hôtes
Dans cet ancien relais de poste, 
Anne-Laure et Jean-Noël Leuck 
proposent désormais 5 chambres 
d’hôtes spacieuses avec sanitaires 
privatifs et petit balcon, 1 appar-
tement pour 2 à 5 personnes, et 
une cuisine "fait maison" à la table 

d’hôtes. Les + : jacuzzi en accès libre, 
garage à vélos avec coin réparation

Route Principale 84390 Aurel
T. 09 86 38 67 90 
www.relais-du-mont-ventoux.com 

X

ACTUALITÉS DES PARTENAIRES

X



Camping du Défends à Sault - Hébergement en "tente grand confort"

Albion cycles - Sault - Un service de bagagerie de vélos

Atelier " La petite auberge" à Monieux - Art et artisanat

Après l’installation de mo-
bil-homes la saison dernière, Ka-
rinne et Bernard Gisbert conti-
nuent de diversifier l’offre avec 
dès cet été la location de 25 

tentes équipées.
Route de St Trinit - 84 390 Sault
T. 04 90 64 07 18
www.campingdudefends-84.fr

X

Après l'obtention d'une licence, Ni-
colas apporte un service supplé-
mentaire de bagagerie à ses clients 
cyclistes.

Route de St Trinit - 84 390 Sault
T. 04 90 64 09 32 
www.albioncycles.com 

X

L’artiste Laura Rachez expose dans 
son atelier situé au cœur du village, 
ses peintures à l'huile, ses aquarelles 
et ses poteries. 
En 2018 : le visiteur pourra découvrir 
en plus, les créations de Lucas Pou-
tout, sculptures, ustensiles en bois et 
couteaux.

Cours de peinture sur demande
Horaires d'ouverture disponibles :
Par sms au 0679605328

X laurarachezpeinturesceramiques 
Instagram : laurarachez_peinture_
ceramique 
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Pour vos vacanciers amateurs de foot, les matchs de la coupe du monde 
seront diffusés au Bistrot de Pays à Saint-Trinit sur écran géant en extérieur 
ou en intérieur.

Arôma'plantes obtient le label Qualité tourisme 

Coupe du monde 2018 au bistrot de Saint Trinit

Depuis de nombreuses années, 
Magali et Guillaume Liardet ont 
choisi de développer le secteur tou-
risme au sein de la Distillerie. Toute 
l'année, les visiteurs peuvent y venir 
découvrir ou participer à différentes 
activités.
La démarche d'Arôma'plantes a 
toujours été guidée par la qualité du 
contenu de chaque prestation et de 
chaque espace. 
L'obtention du label National Quali-
té Tourisme, s'il n'a jamais été visé au 

départ par Aroma’plantes, se révèle 
aujourd'hui comme une véritable 
reconnaissance du travail accompli.
Ce label impose un cahier des 
charges rigoureux qui va aujourd'hui 
les guider pour continuer à satisfaire 
les visiteurs tout en les orientant sur 
de nouveaux projets.
Route du Ventoux - 84 390 Sault
T. 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

X

ACTUALITÉS DES PARTENAIRES



OT DE SAULT 
Av de la Promenade – 84390 SAULT 
De juin à août 7j/7
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30 
les samedis et dimanches 
de 10h à 12h30 / 14h à 18h30
Septembre 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
14h à 18h
T. 04 90 64 01 21 
sault@ventoux-sud.com 
Conseillers en séjour : Elsa et Séverine,  
Jérôme renfort saisonnier 

BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 
MONIEUX 
Place Jean Gabert – 84390 MONIEUX 
De juin à août du lundi au vendredi 
de 9h à 12h / 14h à 17h30 
sauf le mercredi de 9h à 12h
Septembre
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h / 14h à 16h30
T. 04 90 64 14 14 
monieux@ventoux-sud.com 
Conseillère en séjour : Chrystel 

MORMOIRON 
17 place du Clos – 84570 MORMOIRON
En juillet et août du lundi au jeudi 
de 9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h 
et le dimanche de 9h30 à 12h30
Juin et septembre 
Les mardis, mercredis et jeudis 
de 9h30 à 17h 
T. 06 76 07 39 27
mormoiron@ventoux-sud.com 
Conseillère en séjour : Nina 

VILLES SUR AUZON 
14, le cours – 84570 VILLES SUR AUZON 
En juillet et août du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 / 13h à 18h 
Juin et septembre tous les jours 
sauf mercredi & dimanche
de 9h30 à 17h30
T. 04 90 40 49 82 
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 
Conseillère en séjour : Johanna 
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LES INFOS EN PLUS

LE GUIDE DE RANDONNÉE  DE L'OTI : TOUJOURS DISPONIBLE

L’office de tourisme de Sault rénové ! 
Cet hiver l’OT de Sault a fait peau neuve. Tra-
vaux de peinture, aménagement des locaux 
d’accueil repensé, mis aux normes handicapées 
et investissement dans une seule et unique 
banque d’accueil. 

Les visiteurs disposent aujourd’hui d’un espace 
avec accès gratuit au WIFI via ICIWIFI. Pour info, 
ce réseau de connexion internet est déjà présent 
dans les bureaux d’informations touristiques de 
Monieux et de Villes sur Auzon permettant au 
visiteur une connexion et une identification fa-
cilitée.

22 BALADES EN VENTOUX SUD
Pour rappel, les visiteurs peuvent l’acquérir au prix de 5€ auprès de l’Office 
de Tourisme de Sault, mais également auprès du musée de la Truffe du 
Ventoux à Monieux. Ce livret regroupe 22 balades, au départ des 11 vil-
lages, du niveau facile à celui de confirmé.
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