Sault

Blauvac

> "Sault au bon vieux temps",
présentation d'un livre d'images
18h Moulin des Aires
Accès libre.
Présentation d'un livre d'images
regroupant une centaine de cartes postales du village de
Sault durant la période 1900-1925. Séance de dédicaces
et rafraîchissement à l'issue de la présentation.

> ** Annulé ** Festival de musique
et de théâtre à Blauvac
21h tous les jours Ecole de
Blauvac
Tarifs non communiqués.
28ème édition du festival de théâtre et de musique de
Blauvac. Organisé par l'association Les Amis de Mozart,
il a lieu chaque année depuis 1992, les 2, 3 et 4 août.
04 90 69 84 40 - 04 90 69 73 03
https://contact54350.wixsite.com/monsite

04 90 64 12 75

Lundi 3/08/20

Sault

Blauvac

> Les Rendez-vous du Parc - Notre
premier "rendez-vous" au sommet

©Smaemv

Du 1 au 2/08/20

Horaire et lieux précis de départ
communiqués lors de l'inscription.
Hameau de Verdolier
Gratuit. A partir de 12 ans
Le Ventoux fait partie de ces montagnes qui invitent à
l'ascension. Alors à vos chaussures ! Cette 1re ascension
se déroule durant la nuit avec une arrivée à 6h30 pour le
lever du soleil. Animé par Bernard Mondon et Daniel
Villanova, guide accompagnateur.

20h30-22h30 Chapelle ND des
Neiges
Gratuit.
Marthe Horard conte la magie du vivant et s'ouvre à la
culture de multiples civilisations. Pour cette première
soirée, elle nous conte le coucher du soleil et la nuit dans
toute sa mystique et sa symbolique, sous les regards de
Nyx, Nout, Diane...
06 15 82 26 91

06 83 89 23 96

Du 1 au 10/08/20

Ouvert tous les jours.
9h-12h/14h-19h. Nocturne les jeudis
soirs (jusqu'à 22h). Moulin des Aires
Entrée libre.
Exposition du peintre Serge Galasso.
04 90 64 12 75
http://bibliofil.free.fr/

©P. Merlette Lagarde

Sault
> Exposition de peinture

> Les Rendez-vous du Parc Ecoute et contes de la nuit

©SMAEMV

Du 2 au 4/08/20
©JP Bonnefoy

Samedi 1/08/20

©Daniel Sola; JM Sourd

Du 1/08/20 au 31/08/20

Jeudi 6/08/20

Sault

Mormoiron

Toute la journée. Esplanade de
la Promenade
Accès libre.
Au cours de l'été, l'association la "Balade des artisans"
organise plusieurs foires artisanales en plein coeur du
village de Sault. L'occasion de flâner et de découvrir des
créations originales avec le Mont Ventoux en toile de
fond !
06 73 54 81 13
https://www.labaladedesartisans.fr

> Marché artisanal
©M. Bontoux

21h30 tous les jours Place du 8
Mai
Concerts gratuits et payants.
Les 29 et 30 juillet puis les 4, 5 et 6 août : 5 soirées placées
sous le signe du jazz et de la convivialité !
04 90 40 49 82
https://www.jazzavillessurauzon.fr/accueil.html

17h-22h Le village
Accès libre.
Tout au long de l'été la mairie organise
des marchés artisanaux en nocturne.
A la fraîche, c'est le moment idéal pour découvrir des
artisans locaux de talent et le pittoresque village de
Monieux.
04 90 64 03 09

Du 7 au 9/08/20

Mercredi 5/08/20

Mormoiron
©SMAEMV

Mormoiron

15h30-18h30 Jardin des
Peyrollets
Gratuit. De 8 à 12 ans
Dans un jardin naturel à Mormoiron, les enfants
découvriront la nature à travers différents ateliers
ludiques et créatifs : création de palettes, de pochoir à
l'ocre, atelier origami, partie de pêche à la mare, jeu de
transport d'eau...
04 90 30 33 20
www.upventoux.org/

©L. Rachez

Monieux

Villes-sur-Auzon

> Les Rendez-vous du Parc - Les
petits ateliers du jardin des
Peyrollets

16h-21h30 Château Pesquié
Accès libre.
Dans les jardins du domaine, à l'ombre
des platanes tricentenaires, le château Pesquié organise
un marché des producteurs et artisans. Vous trouverez
fruits, légumes, confitures, bijoux, fromages... Toute la
journée, dégustation et visite du domaine.
04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Vendredi 7/08/20

Du 4 au 6/08/20
> Festival de jazz à Villes sur
Auzon

> Marché des producteurs &
artisans

> Fête votive de la St Laurent
Le village
Gratuit.
Soirée dansante, fête foraine, jeux
pour enfants, concours de belote et de
pétanque.
04 90 61 80 17

©E. Aptel

> Foire artisanale par la Balade
des artisans

©OTI Ventoux Sud

Mardi 4/08/20

©Château Pesquié

Festivités en Ventoux Sud du 1er au 31 août

Du 10 au 25/08/20

Sault

Sault

Le village
Gratuit.
Dans le cadre de la fête votive du
village, le comité des fêtes propose un
programme riche et au goût de tous : concours de boules
à pétanque, fête foraine, manèges et jeux pour enfants...

> Stage de piano
Horaires à venir. Le village
Tarifs non communiqués.
Professeur diplômée de l'école Cortot
à Paris, Mme Nahmani propose un
stage tous niveaux, tout âge. Piano, solfège, musique
classique, jazz, chant moderne...

04 90 64 01 21

06 14 14 36 26

Du 11 au 16/08/20

Sault

Malemort-du-Comtat

> Courses hippiques annuelles de
Sault

©Christian Dresse

Dimanche 9/08/20

14h Hippodrome de Sault
Tarifs non communiqués.
Créé en 1894, l'hippodrome de Sault
accueille des courses hippiques une fois par an : pari
mutuel - trio - triplet hippodrome. Plus haut champs de
course de France, l'hippodrome du Défends doit sa
renommée au champ de lavandin qui se tient en son
centre.

Mormoiron
> Les Rendez-vous du Parc - Les
petits ateliers du jardin des
Peyrollets

Lundi 10/08/20

04 90 64 14 14

©Mairie de Monieux

Monieux
20h30 Le village
Gratuit.
Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées en
plein air. Au programme : balade patrimoine au coeur du
village à 20h30, suivi de contes à 21h.

10h-12h30 / 14h30- 20h. Salle des fêtes
Accès libre.
Exposition vente d'antiquités et art contemporain : bijoux,
sculptures, soie, vannerie, djembés...Organisé par
l'association "Muungano".
04 90 69 71 11
https://www.malemortducomtat.fr/

Mercredi 12/08/20

04 90 64 01 21

> Soirée contes en plein air

> Semaine des artisans

15h30-18h30 - Prévoir casquette,
crème solaire, eau et goûter. Jardin
des Peyrollets
Gratuit. De 8 à 12 ans
Dans un jardin naturel à Mormoiron, les enfants
découvriront la nature à travers différents ateliers
ludiques et créatifs : création de palettes, de pochoir à
l'ocre, atelier origami, partie de pêche à la mare, jeu de
transport d'eau...
04 90 30 33 20
www.upventoux.org/

©SMAEMV

> Fête votive de Sault

©E. Aptel

Du 7 au 10/08/20

©Mme Nahmani

Festivités en Ventoux Sud du 1er au 31 août

Mardi 18/08/20

Villes-sur-Auzon

Villes-sur-Auzon

19h30 Cave Terraventoux
Gratuit.
La Cave Terraventoux célèbre le rosé.

10h-12h30 /14h30-17h. Le
village
Gratuit.
Ils sont facteurs d'instruments, joaillier ou mosaïstes et
développent leur art dans ce village propice à la création
dans les Gorges de la Nesque. Guidé par un passionné
partez à leur rencontre et découvrez leur savoir faire.

Venez profiter de promotions et de dégustations tout au
long de la journée.
Paella et dessert sur réservation. Soirée dansante.
04 90 61 79 47
www.terraventoux.fr

04 90 40 49 82

Samedi 15/08/20

Vendredi 21/08/20

> Fête votive de Sault
Le village
Gratuit.
Dans le cadre de la fête votive du
village, le comité des fêtes propose un
programme riche et au goût de tous : concours de boules
à pétanque, fête foraine, manèges et jeux pour enfants...
04 90 64 01 21

Monieux
> Marché artisanal
17h-22h Le village
Accès libre.
Tout au long de l'été la mairie organise
des marchés artisanaux en nocturne.
A la fraîche, c'est le moment idéal pour découvrir des
artisans locaux de talent et le pittoresque village de
Monieux.
04 90 64 03 09

©E. Aptel

Toute la journée Hippodrome
du Défends
Gratuit.
Au cœur des bois de l'hippodrome du
Défends (à 1,5 km du village), journée incontournable qui
célèbre l'emblématique fleur de Provence.
Tout au long de la journée : défilés de chars décorés et
de groupes folkloriques, vente de produits régionaux...
04 90 64 01 21
www.fetedelalavande.fr

©HOCQUEL Alain / coll. Vaucluse Provence

Sault
> ** Annulé ** Fête de la Lavande

> Les Rendez-vous du Parc - A la
rencontre des métiers d'art

Samedi 22/08/20
Sault
> Concert
21h30 Esplanade de la Promenade
Gratuit.
Le comité des fêtes de Sault organise un concert de
musique du monde sur l'Esplanade de la Promenade.
Places assises.
04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

©L. Rachez

> Fête du rosé

©Terraventoux

Vendredi 14/08/20

©SMAEMV

Festivités en Ventoux Sud du 1er au 31 août

Festivités en Ventoux Sud du 1er au 31 août

/ 14h-19h30. Samedi : 9h-13h. Centre culturel - 73 Rue
de la mairie
Accès libre.
Exposition organisée dans le cadre des Espaces Naturels
Sensibles du Vaucluse.

Du 22 au 24/08/20
Mormoiron
> ** Annulé ** Les nuits du cinéma
Hangar Lamy ou plan d'eau des Salettes
Gratuit.
22ème édition de ce rendez-vous qui réunit chaque année
les amateurs de cinéma. Au programme, une sélection de
films sur différentes thématiques.
04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

04 90 61 96 35

Vendredi 28/08/20
> Ban des Vendanges

Dimanche 23/08/20

7h-19h Le village
Gratuit. Tarif exposants : 3€ le
mètre.
L'Amicale des donneurs de sang du pays de Sault organise
son traditionnel vide-grenier réservé aux particuliers.

06 13 22 22 44

Samedi 29/08/20
> Rendez-vous du Parc - Inventaire
participatif des hirondelles et des
martinets

Mardi 25/08/20
> Nuit internationale de la
chauve-souris

©A. Thiery

Mormoiron
18h Hangar Lamy
Gratuit.
Le Groupe Chiroptères de Provence
vous invite pour une soirée découverte de la chauve-souris.
Au programme : exposition, film, discussions et échanges
et pour finir sortie nocturne pour écouter et repérer les
chauves souris en vol.
04 90 61 96 35
www.mormoiron.com/bibliotheque-municipale-de-mormoiron/

14h-17h30 Le village
Gratuit. Sur réservation.
C'est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Guidés
par les animateurs vous serez amenés à dénombrer les
nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu
domicile dans le village et mieux appréhender les solutions
pour protéger leurs colonies.
04 90 63 22 74

Du 29 au 31/08/20
Ferrassières
> Fête votive

Mormoiron

Le village
Entrée libre.
Chaque année à l'occasion de sa fête
votive, ce petit village de Haute
Provence s'anime : concours de boules, bal et orchestre,
attractions foraine, manèges etc.

Lundi et mardi : 14h-18h. Mercredi
et jeudi : 10h-12h Vendredi : 10h-12h

©A. Thiery

Du 26/08 au 10/09/20
> Exposition "A la découverte des
chauves-souris"

©SMAEMV

Sault

06 45 57 84 57 - 06 20 14 15 45

04 75 28 80 82

©Elsa Aptel

> Vide grenier des donneurs de
Sang

©OTI Ventoux Sud

Sault

19h Place du Clos
Gratuit.
Venez célébrer le début des vendanges
et découvrir les crus AOC Ventoux des
années précédentes avec les vignerons et les villageois !
Au programme : marché vigneron, intronisations, repas
et bal dans une ambiance conviviale.

©Droits libres Mon Nuage - Coll. Adt Vaucluse

Mormoiron

Festivités en Ventoux Sud du 1er au 31 août

Dimanche 30/08/20

... 22/08/20

Monieux

Mormoiron
> Exposition "La vigne et le
vin"

> Les Rendez-vous du Parc - Plongeons dans les
Gorges de la Nesque
10h-16h - Prévoir chaussures de terrain, chapeau et
eau. Pique-nique tiré du sac.
Gratuit. Sur réservation. A partir de 12 ans
Plongez dans ce lieu où ne coule, un jour qu'un filet d'eau
et le lendemain, un véritable torrent. Accompagné d'un
guide, contemplez, sous l'immense surplomb rocheux,
une chapelle du XIIe siècle et admirez le vol des rapaces
nichant dans les falaises.

Tous les jours sauf dimanche.
Lundi et mardi : 14h-18h. Mercredi et
jeudi : 10h-12h Vendredi : 10h-12h /
14h-19h30. Samedi : 9h-13h. Centre culturel de
Mormoiron
Entrée libre.
Cette exposition, organisée par le centre culturel de
Mormoiron abordera l'univers de la vigne et du vin.
04 90 61 96 35
www.mormoiron.com/bibliotheque-municipale-de-mormoiron/

04 90 63 22 74

Lundi 31/08/20

04 90 64 14 14

©Mairie de Monieux

20h30 Le village
Gratuit.
Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées en
plein air. Au programme : balade patrimoine au coeur du
village à 20h30, suivi de contes à 21h.

Sault
> Exposition de peinture

©A. Pontoire

... 15/09/20

Monieux
> Soirée contes en plein air

©Centre culturel de Mormoiron

> A VOIR JUSQU'AU...

Tous les jours Toute la
journée. La Maison Bleue
Accès libre.
Alain Pontoire organise une exposition
de peinture dans son atelier "la maison bleue". Vernissage
en partenariat avec le "Bonheur est dans le chais" le 7
août à partir de 18h.
04 90 64 04 69 - 06 41 32 73 60
www.alainpontoire.wordpress.com

ET AUSSI...
Tous les jeudis
Sault
Du 16/07 au 13/08/20
> Les commerces de Sault
font leurs nocturnes
Ouverture jusqu'à 22h. Le
Village
Accès libre.
A l'occasion des "nocturnes", les commerces de Sault vous
accueillent jusqu'à 22h.

