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Du 25 au 27 novembre
Entrée libre - de 10h à 19h non-stop

Vendredi et samedi - jusqu’à 23h 
pour des soirées gourmandes et musicales.

Sur plus de 2500 m2, 40 exposants vous proposent de découvrir les trésors 
du Ventoux, de la promenade atypique au cochon choyé par son éleveur en 
passant par le miel aux accents floraux et le vin de notre terroir, des spécialités 
culinaires des disciples d’Escoffier à une escalade aventureuse, des créations 
textiles à l’apprentissage de la faune et de la flore, de la découverte des métiers 
d’art à celle des métiers de bouche, de la descente vertigineuse en tyrolienne 
à l’escapade urbaine en trottinette, du patrimoine architectural aux sensations 
de l’accrobranche,   il y en aura pour tous vos goûts, toutes vos envies, jusqu’aux 
animations musicales nocturnes pour les mélomanes épicuriens.

Au-delà des multiples activités et offres quotidiennes de nos exposants, 
découvrez les temps forts du salon.

TOURISME  I  GASTRONOMIE  I  PATRIMOINE  I  ARTISANAT

VENTOUX AVENTURES - CAMPING CARS CHIRON - CYCLES AUTOMNE
BLEU BLANC MOTOS - PARC SPIROU - VENTOUX MÉTIERS D’ART

LES AILES BLEUES - SAPERNELLE EN PROVENCE - CHOCOLATERIE CASTELAIN - RUCHER DE 
RIEU-FRES - COMITÉ JUMELAGE - BRASSERIE ARTISANALE DU MONT VENTOUX

TELITO - BRODERIE DEBROAS - LES AVETTES DU VENTOUX
LA PANTARINE - COSTUMES COMTADINS  - PNR VENTOUX

CAVEAU SAINT-JEAN - LES PETITS BISCUITS DU VENTOUX - RHONÉA
LES OFFICES DE TOURISME - CHAMPAGNES DAVID HEUCQ

LES DÉLICES D’ISABELLE - SAVEURS PROVENÇALES
BOULANGERIE AU PIERROT D’ANTAN - TRAITEUR BRUNET FRÈRES

TERRE DE GHAYA - LE PORC DU VENTOUX - PÉPINIÈRES CHRISTIAN
DOMAINE PLEIN PAGNIER - CROQUANTS  VELLERON - RUCHOFRUIT

CHAMPAGNES ALAIN HENRY - LES SAVEURS DU PUITS SAINT-MARTIN
PILOU NATURE - LES ESCARGOTS DE ROUSSILLON EN PROVENCE

VIGNERONS DU MONT-VENTOUX - DISCIPLES D’ESCOFFIER
PHILIPPE BOLTON FACTEUR DE FLÛTES - DIDIER BOUGON FACTEUR D’ ORGUES DE BARBARIE    

SYLVIE CLOP PAILLAGE - CONSTANCE HUCKENDUBLER DÉCOR SUR PORCELAINE
LUC MARCHIANTI CRÉATIONS EN CUIR - LUCAS POUTOUT FORGE DE COUTEAUX

SY VERRE CRÉATIONS EN VERRE - PAULINE WOWK BIJOUX
 LES VIGNERONS DE SAINT-MARC CANTEPERDRIX

EXPOSANTS



L O I S I R S

Balade urbaine, «les arbres de 
ma ville» 
Office de Tourisme

Dimanche 27 novembre - De 14h15 à 15h45

1h30 de balade à la découverte du cèdre, du tilleul, 
du platane et du févier d’Amérique avec Association 
mille et une plantes. Vous y découvrirez l’identité 
des animaux géants pour qui le févier d’Amérique 
a adapté ses gousses aux temps préhistoriques, 
pourquoi le tilleul acheté autrefois en pharmacie était 
vendu sous le nom de «tilleul de Carpentras», à quel 
arbre est rattachée la légende de Gilgamesh et qui 
était le monstre Humbaba... Un jeu terminera cette 
balade ludique pour tous. C’est une balade tout public, 
enfants à partir de 6 ans.
Rendez-vous : à l’Office de tourisme de Carpentras - 
Gratuit
Résa : Office de Tourisme de Carpentras tél : 04 90 63 
00 78 - Départ Office de Tourisme de Carpentras - retour 
stand Office de Tourisme Ventoux Provence

Rencontres avec le Parc Naturel 
Régional du Mont-Ventoux

Du 25 au 27 novembre

Découvrez les richesses du terroir, la diversité des 
sports de pleine nature sans oublier l’extraordinaire 
biodiversité du Géant de Provence. 
De nombreuses animations et jeux en permanence 
pour petits et grands :

- Le « Mikado des Castors du Toulourenc »  
- Jeu-cube autour des animaux de nos montagnes  
- Memory des « Oiseaux du Ventoux » 
- « À qui sont ces empreintes ? » 
- « Quel est cet arbre ? » 
- « Reptiles et amphibiens : participez à l’enquête ! » 
- « Au fil des saisons » : jeu de découverte autour des 
fruits et légumes du Ventoux 
- « De la graine au fruit : qui est qui ? »

Diaz - Duo pop-rock électrisant
Vendredi 25 à partir de 20h30

Venez passer une soirée dans une ambiance pop-
rock électrisante avec le groupe Diaz, père et fils. Ce 
duo de multi-instrumentistes aux facettes musicales 
iconoclastes se définit comme un groupe anglais 
d’origine française. Ils perpétuent le long héritage des 
groupes de rock traditionnels dans un style qui leur 
est propre. Laissez-vous embarquer sur les vagues 
mélodieuses et « punchy » de ce duo exceptionnel.

Pop Corn 007 - Fanfare 
cinéphile et festive

Samedi 26 novembre à partir de 20h30

Réorchestrant les «bandes sons» les plus célèbres, 
Pop Corn 007 vous replongera dans le monde onirique 
et parfois nostalgique des chefs-d’œuvre intemporels 
du 7ème art. « Pop Corn 007, c’est la rencontre entre 
la troupe Moribayassa du ciné-concert «on a frappé 
sur la lune» et la Fanfaratomik, orchestre de rue funky 
et décalé. Après avoir découvert leur goût commun 
pour les musiques de film, ils décident de faire 
descendre le cinéma dans la rue et se parent de leurs 
plus beaux atours pour que l’atmosphère des salles 
obscures ressorte en pleine lumière. »

Jeu/Quiz «Intrigue dans la ville» 
Office de Tourisme

Du 25 au 27 novembre

Participez pour gagner un jeu à faire en famille en 
déambulant dans nos villes et nos villages afin de 
mieux connaître nos destinations autour du Ventoux !
Jeu gratuit – 4 Tirages au sort par jour - Venez remplir 
votre bulletin sur notre stand Office de Tourisme 
Ventoux Provence sous le chapiteau « Ventoux Provence 
expo ».



Les vins AOC Ventoux
Ateliers dégustation

26 novembre
Atelier accord mets & vins à 11h00

Atelier découverte de 3 terroirs distincts de 
l’appellation
30 minutes en continu de 15h à 19h00 – 10 participants 
par tranche de 30 minutes - Réservation en ligne et sur 
place.

Chocolaterie Castelain 
Châteauneuf-du-Pape
Ateliers moulage et décoration de chocolats pour les 
enfants, suivi d’un moment d’échange avec le maître 
chocolatier. 

26 et 27 novembre de 14h à 17 h

Durée de l’atelier : 30 min à 14h, 15h et 16h
7 € par enfant. 
Réservation à faire pour les ateliers, en ligne avant le 
salon et sur place pendant le salon. 

Jeu sur le stand

samedi et dimanche, pour gagner des produits et 
des places aux ateliers qui ont lieu à la boutique à 
Châteauneuf-du-Pape suivi d’un tirage au sort à la fin 
du salon.

Les Disciples d’Escoffier
Démonstrations de cuisine des disciples sur la scène, 
retransmises sur écran géant, cours de cuisine avec  
dégustation à la fin.

du 25 au 27 novembre
11h00 - salé - 30 / 45 min
16h00 - sucré - 30 / 45 min. 

Et pendant toute la durée du salon, ils cuisineront 
sur leur stand afin de préparer à manger pour vous 
restaurer sur place. 

Zachary Nicolet
Finaliste de Masterchef 2022

Le samedi 26 novembre après-midi

Venez échanger avec Zachary Nicolet, finaliste de 
Masterchef 2022. Natif du Ventoux, Zachary vous 
parlera des produits du Ventoux qui inspirent sa 
cuisine, sa passion pour la gastronomie et son amour 
du terroir.
Dimanche 27 novembre - 11 heures

Zachary Nicolet, sera sur scène pour partager avec 
vous ses recettes de cuisine 100% Ventoux !

Visite guidée  
“Carpentras gourmand”
Office de Tourisme

Samedi 26 novembre - De 10h00 à 12h00   

Une balade commentée avec des arrêts gourmands. 
Au fil des rues et des places, la guide vous contera 
les histoires et anecdotes autour des activités 
commerçantes d’autrefois et d’aujourd’hui dans le 
cœur historique de Carpentras.
départ Office de Tourisme de Carpentras - retour stand 
Office de Tourisme Ventoux Provence - 8,00€ 
résa : www.ventouxprovence.fr ou à l’Office de Tourisme 

Démonstration de la fabrication 
du Berlingot par la confiserie du 
Mont-Ventoux
Office de Tourisme

Samedi 26 novembre de 14h00 à 15h00

Vous découvrirez la fabrication du Berlingot de 
Carpentras : la cuisson du sucre dans les poêlons en 
cuivre, le travail du sucre liquide sur la table froide, le 
façonnage des raies blanches si caractéristiques du 
Berlingot de Carpentras, la mise en forme du Berlingot. 
Sans oublier la dégustation d’un Berlingot encore 
chaud. Une expérience unique.
Intervenant : Thierry Vial  - Animation sur la scène du 
chapiteau - Gratuit



Ventoux Aventures - Mormoiron
du 25 au 27 novembre de 10h à 19h 

Escape Box sur le thème du Mont-Ventoux.
Durée 30 min - 6 personnes maxi et rotation toutes les 
30 min en continu sur les 3 jours avec 5 min d’attente 
entre chaque atelier.
Réservation sur place et en ligne. 

Parcours trottinette avec tours de Ville et balade le long 
du canal

Durée 30 min - 5,00€ – 8 personnes maxi 
départs : 10h30 / 12h30 / 15h / 17h.
Réservation sur place et en ligne. 

Modules escalade & accrobranche 

Sous chapiteau dans l’espace Loisirs et Jeux, 
encadrés par des professionnels de Ventoux Aventure. 
En accès libre, sans réservation et gratuit.

Tyrolienne géante
du 25 au 27 novembre
De 10h00 – 19h00 - du parking Jean-Jaurès au parking 
Saint-Labre - Gratuit

Colophon – Grignan
Atelier «Les Gros Mots»

du 25 au 27 novembre de 10h à 19h

Impression de mots valises ou prénoms sur papier à 
l’aide d’une presse manuelle
Séance de 5 à 10 min, pas de réservation, passage libre, 
atelier en continu sur les 3 jours. 

Démonstration du travail de 
chien de berger 

26 et 27 novembre
Extérieur chapiteau

Sortie accompagnée à vélo avec 
Veloc’sud
Office de Tourisme

Samedi 26 novembre - De 14h00 à 17h00 

Au départ du chapiteau, M. Maccagnan vous 
accompagne lors de cette balade à vélo pour toute 
la famille ! Ce circuit passera par le centre ancien 
puis la Via Venaissia jusqu’à Sarrians pour un arrêt 
au domaine Fontaine du clos avec présentation de la 
cave et dégustation !

Cette voie verte vous permettra en toute sécurité de 
découvrir les différents paysages automnaux avec 
les Dentelles de Montmirail en décor et une vue 
panoramique de Carpentras !
Une boucle de 12 kms – niveau facile / famille ( à partir 
de 8 ans) - maxi : 12 personnes
Vélos et casques prêtés par Véloc’Sud - Gratuit 
Résa : Office de Tourisme de Carpentras tél : 04 90 63 
00 78  
départ chapiteau, retour stand OTI VENTOUX 
PROVENCE

Visite guidée “Carpentras 
secret”
Office de Tourisme

Dimanche 27 novembre - De 11h00 à 12h30

Une occasion de mettre en lumière des monuments 
oubliés, des éléments d’architecture cachés que le 
guide vous indiquera lors de cette visite dans les rues 
de Carpentras.
départ Office de Tourisme de Carpentras - retour stand 
Office de Tourisme Ventoux Provence - 8,00€ 
résa : www.ventouxprovence.fr ou OT Carpentras


