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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 PROGRAMME : 
des animations festives,
des ateliers gourmands,

des soirées concerts
et bien plus encore

Venez manger, rire, écouter, respirer, vous 
abreuver, bref, vivre la Provence aux accents 

du Ventoux.

• Entrée libre - de 10h à 19h non-stop •
• Vendredi et samedi - de 10h à 23h pour une soirée festive, gourmande et musicale •

• Des ateliers avec et sans réservation (inscriptions sur le site ventoux-provence-expo.fr) •

ZACHARY NICOLET
Parrain de Ventoux Provence 
Expo 2022
Finaliste de Masterchef 2022 et 
natif du Ventoux, nous parlera 
des produits du Ventoux qui ins-
pirent sa cuisine, de sa passion 
pour la gastronomie et de son 
amour du terroir. Retrouvez-le 
samedi et dimanche sous le cha-
piteau et sur écran géant.

Chiron Camping Cars
Un séjour de 3 jours en fourgon 
aménagé de type Adria pour 2 
adultes et un enfant.

LES ANIMATIONS AU CHAPITEAU

•  CHOCOLATERIE CASTELAIN : 
Samedi et Dimanche de 14h à 17h (Ateliers : 13h - 14h - 15h - 16h) 
-  Ateliers moulage et décoration de chocolats pour les enfants, suivi d’un 

moment d’échange avec le maître chocolatier. 
Durée de l’atelier : 30 min • Atelier payant : 7 € par enfant.  

-  Jeu sur le stand, samedi et dimanche, pour gagner des produits et des 
places aux ateliers (les ateliers à gagner auront lieu à la boutique à 
Châteauneuf) suivi d’un tirage au sort à la fin du salon. 
Réservation à faire pour les ateliers sur www.ventoux-provence-expo.fr avant le salon 
et sur place pendant le salon. 

•  AOC VENTOUX : 
Samedi 26 novembre. Réservation en ligne et sur place. 
Ateliers dégustation sur une journée du salon : 
Atelier accord mets & vins 11h - 10 participants maximum 
Atelier découverte de 3 terroirs distincts de l’appellation AOC 
Durée : 30 minutes en continu de 15h à 19h 
10 participants par tranche de 30 minutes 

•  LES DISCIPLES D’ESCOFFIER : 
Démonstrations de cuisine des disciples sur la scène, retransmises sur 
écran géant, cours de cuisine avec dégustation à la fin. 
11h : salé - 30 / 45 min • 16h : sucré - 30 / 45 min.  
En parallèle et pendant toute la durée du salon, ils vont cuisiner sur leur 
stand afin de préparer à manger pour se restaurer sur place. 

•  COLOPHON : (Grignan) Atelier «Les Gros Mots» 
Impression de mots valises ou prénoms sur papier à l’aide d’une presse manuelle. 
Durée de la séance : 5 à 10 min - atelier en continu sur les 3 jours. 
Pas de réservation, passage libre. 

•   TYROLIENNE GÉANTE - DU PARKING JEAN-JAURÈS AU PARKING SAINT-LABRE  
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 10h - 19h - gratuit

•   MODULES ESCALADE & ACCROBRANCHE :  
De 10h à 19h : sous chapiteau dans l’espace Loisirs et Jeux, encadré par 
des professionnels de Ventoux Aventure - accès libre - gratuit. 
Sans réservation.

•  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 rotations toutes les 30 min en 
continu sur les 3 jours avec 5 min d’attente entre chaque atelier. 
Réservation sur place. 

-   Parcours trottinettes avec tours de Ville et balade le long du canal 
Durée : 30 min • Payant : 5 € • 8 personnes maxi 
Départs : 10h30 - 12h30 - 15h - 17h. 
Réservation sur place. 

•   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, PC 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 d’atours pour que l’atmosphère des 
salles obscures ressorte en pleine lumière».



4 5

Scène

1

2

5

6 7

8 9

11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

21

22 23 24 25

26 27

28 29
30

31 32

33 34
35

10 36 37 38 39 40

3

4

Sorties  
de secours

Sortie  
de secours

Sorties  
de secours

Sortie 
de secours

Sortie 
de secours

Sortie 
de secours

LES EXPOSANTS : 

PLAN DU CHAPITEAU

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

26

27

28

29

30

22

23

24

25

211

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CHIRON CAMPING CARS

CYCLES AUTOMNE

BLEU BLANC MOTOS

PARC SPIROU

VENTOUX MÉTIERS D’ART

LES AILES BLEUES

SAPERNELLE EN PROVENCE

CHOCOLATERIE CASTELAIN
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ATELIER BRODERIE DEBROAS

LES AVETTES DU VENTOUX
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CHAMPAGNES DAVID HEUCQ
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LES ANIMATIONS AU CHAPITEAU

•  LES OFFICES DE TOURISME INTERCOMMUNAUX : PORTE DU VENTOUX, 
VAISON VENTOUX PROVENCE, VENTOUX SUD ET VENTOUX PROVENCE

-  Samedi 26 novembre 2022 : 
De 10h à 12h : Visite guidée «Carpentras gourmand» - 8,00€ 
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 OT Carpentras - retour stand n°21).  
Réservation : www.ventouxprovence.fr ou OT Carpentras. 

•  ZACHARY NICOLET, FINALISTE DE MASTERCHEF 2022 : 
-  Samedi 26 novembre après-midi - sur écran géant 

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 - 11h - sur écran géant 
Zachary Nicolet, sera sur scène pour partager avec vous ses recettes de 
cuisine 100% Ventoux !

•  LES OFFICES DE TOURISME INTERCOMMUNAUX : PORTE DU VENTOUX, 
VAISON VENTOUX PROVENCE, VENTOUX SUD ET VENTOUX PROVENCE

-  Samedi 26 novembre 2022 : 
De 14h à 15h : Démonstration fabrication Berlingot 
par la confiserie du Mont-Ventoux - Gratuit 
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 scène au chapiteau. 

-  Dimanche 27 novembre 2022 : 
De 11h à 12h30 : Visite guidée «Carpentras secret» - 8,00€ 
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 OT Carpentras - retour stand stand n°21). 
Réservation : www.ventouxprovence.fr ou OT Carpentras. 
 
De 14h15 à 15h45 : Balade urbaine, les arbres de ma ville - Gratuit 
Association Mille et une Plantes Jeanne-Marie Pascal 
1h30 de balade à la découverte du cèdre, du tilleul, du platane et du févier 
d’Amérique. 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. Réservation : OT Carpentras 
tél. : 04 90 63 00 78 (départ OT carpentras - retour stand n°21).

•  L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU
-  Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022 : 

Vendredi à 15h - samedi à 10h30 et 15h - dimanche à 10h30 et 15h 
Durée : 1h30 
Visite guidée sur le musée en cours de préparation, la mise en place des 
futurs espaces d’exposition, en attendant l’arrivée des expositions… Vous 
y découvrirez en avant-première le futur espace muséal en attente des 
œuvres et objets à venir. 30 personnes maximum. 
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel-Dieu 5 minutes avant le début de la 
visite. Réservations en ligne et sur place pendant le salon. 

•  LES OFFICES DE TOURISME INTERCOMMUNAUX : PORTE DU VENTOUX, 
VAISON VENTOUX PROVENCE, VENTOUX SUD ET VENTOUX PROVENCE

-  Samedi 26 novembre 2022 : 
De 14h à 17h : Sortie accompagnée à vélo avec Veloc’sud - gratuit 
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 automnales avec les Dentelles de Montmirail en 
décor et une vue panoramique de Carpentras ! 
Une boucle de 12 km - niveau facile / famille (à partir de 8 ans). 
Maxi : 12 pers. Vélos et casques prêtés par Véloc’Sud - Monteux - M. Maccagnan 
Réservation : OT Carpentras tél. : 04 90 63 00 78 (départ chapiteau / retour stand n°21). 

-  Dimanche 27 novembre 2022 : 
De 14h15 à 15h45 : Balade urbaine, les arbres de ma ville - Gratuit 
Association Mille et une Plantes Jeanne-Marie Pascal 
1h30 de balade à la découverte du cèdre, du tilleul, du platane et du févier 
d’Amérique. 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. Réservation : OT Carpentras 
tél. : 04 90 63 00 78 (départ OT carpentras - retour stand n°21).

•  PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-VENTOUX : Rencontres avec le PNR. 
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 ?»

PARKING :
• Esplanade Gal Khelifa (sous l’Hôtel Dieu)
• Parking Hôtel-Dieu
• Parking de l’Observance (Pl. du 8 mai) 
• Parking des Douves (coulée Verte)
• Parking de la Roseraie
•  Parking complexe sportif Coubertin 

(navettes gratuites)
• Parking de la Gare (navettes gratuites)

Stands forains

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des parkings gratuits, à votre disposition ainsi que le plan pour vous 
orienter durant la journée du 27 novembre afin de trouver toutes les animations de la Saint-Siffrein. 

LES ANIMATIONS CENTRE-VILLE
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BUS LIGNE E :
Complexe Sportif -> Pous Du Plan -> 
Cimetière -> Pasteur -> PEM -> Terradou 
Arrivée -> Marché -> Prat -> CFA -> 
Complexe Sportif

BUS LIGNE A :
Serres Mairie -> Reynarde -> Peyrière -> 
Raspail -> Fabre -> Quiconces -> A.Rogier 
-> Sq.Marcet -> Bd du Nord -> Porte 
d’Orange -> Frères Mille -> Boulodrome 
-> Le Parc -> Le Moulin -> Chèvrefeuille -> 
Bois de l’Ubac -> Daudet -> Pole Santé

L’ouverture de leur commerces du vendredi au dimanche avec de nombreuses 
opérations promotionnelles et des offres exceptionnelles.LES COMMERÇANTS VOUS PROPOSENT

•   L’ASS. DES COMMERÇANTS DES HALLES ET DE LA MAIRIE : (Rue des Halles) 2  
-  Samedi 26 novembre de 9h à 18h - Marché et ateliers d’artisans 

CLAC «le p’tit marché qui claque !» Un événement 100% artisanal qui 
aura lieu sous les halles de Carpentras le samedi 26 novembre. Bois, 
sérigraphies, bijoux, mobiliers, poupées, etc…

-  Dimanche novembre 27 de 9h à 18h 
Animation médiévale avec la communauté des Petits Pédestres : 
Villages viking, simulation de combat, cuisine viking et repas, campement, 
explication de l’armement, initiation de combat à l’épée, jeu du KUBB, 
sculpture sur bois, atelier côte de maille, musique, tambour chamanique, 
déambulations, atelier tissage, en complément de l’animation de la Place 
de la Mairie.

•   LES COMMERÇANTS DU PASSAGE BOYER : 4  
-  Dimanche 27 novembre de 10h à 18h 

Marché des créateurs, 100% créations locales. 
Dégustation et ventes de vins, producteurs de pays et de Bières 
artisanales. Restauration sur place. 
Pour le plaisir des grands et des petits, barbe à papa et marrons chauds.

•  LE KRAKEN : (65, Rue Raspail) 8  
Vendredi 25 et samedi 26 novembre de 19h à 00h 
Mise à l’honneur des spécialités suisses : raclette et fondue. 
Animation costumée traditionnelle suisse. 
La raclette les 100 gr fromage 8€ servi avec pomme de terre, cornichons et 
oignons supplément charcuterie 8€ par personne. 
La fondue aux fromages (gruyère, beaufort, et abondance) 15€ par personne 
La fondue aux champignons (gruyère, comté beaufort et champignons) 17€ 
par personne. 
La fondue Moitié-moitié (gruyère, vacherin fribourgeois) 21€ par personne.

•  LE DRÔLE D’OISEAU : (Place du marché aux oiseaux) 6  
-  Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 

À la carte midi 12h00 à 15h00 et soir 19h00h à 23h00 spécialités provençales : 
soupe de petit épeautre à 15€, et daube provençale à 15€

-  Le samedi et le dimanche de 15h à 19h, raclette à la portion et animation 
traditionnelle costumée suisse.

- Le samedi soir, concert de 20h à 23h entrée libre.
- Le dimanche après-midi animation musicale.

•  PÂTISSERIE L’ENVIE DES METS : (118 Rue de la République) 5  
-  Dimanche 27 novembre de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00 

Dégustation des bûches de Noël et prise de commande pour Noël avec 
offre spéciale foire soit 5 % de remise. 

•   LES BRIOCHES DE NICOLAS : (45 Rue Vigne) 3  
-  Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre de 8h à 20h 

Démonstrations du métier de boulanger avec 3 démonstrateurs de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h en partenariat avec la Fédération des Boulangers 84.

•   REPAS DES COMMERCANTS : (Place Maurice Charretier / Rue des Halles) 1  2   
-  Dimanche 27 novembre Midi et Soir 

L’étable du Comtat et Primeurs Martinez vous proposent : 
Jambon braisé à la broche et ses petits légumes - plat unique à 10€.

•  ORDRE DE LA TOUR : (Place Maurice Charretier) 1  
 Dimanche 27 novembre de 9h à 18h 
Animation médiévale, jonglerie et spectacle de feu, présentation de 
combats, artisanat, présentation d’armements et initiation au tir à l’arc pour 
les enfants, musique, animation pour enfants…

•  BROCANTE : (Square Champeville et Place du 25 août) 7  
 Dimanche 27 novembre

•  FÊTE FORAINE : (Allée Jean Jaurès) 9  
Du 25 au 27 novembre 
Des attractions foraines sur le parking Jean Jaurès pour le plus grand plaisir 
des grands comme des tout petits : manèges enfantins, pêche aux canards, 
loteries-tirs, confiseries,…

LA VILLE VOUS PROPOSE
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•  VENTOUX MÉTIERS D’ART 
-  Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 

Démonstrations artisanales et musicales toute la journée 
Ateliers : de 11h &15h« Initiation carving/repoussage du cuir » . 1 pers. Max 
14h « Peinture sur porcelaine : Réaliser son magnet en porcelaine » 
4 pers.max 
17h « Initiation macramé : réaliser un bracelet en noeud plat » 4pers.max.



www.ventoux-provence-expo.fr

PARCOURS CAMPING CAR
Les Offices de Tourisme Intercommunaux vous ont concocté 3 parcours séduisants 

pour découvrir notre territoire au cours de ces 3 jours. Plus d’infos au Stand n°21.

1

3 JOURS DE DÉCOUVERTE
autour du VENTOUX

EN CAMPING-CAR

Vendredi 25 novembre 2022

•  Au pays de la lavande, le plateau 
de Sault en Ventoux Sud

•  En Ventoux Provence, la plaine du 
Comtat Venaissin

Samedi 26 novembre 2022

•  Marché provençal

•  Les Fontaines de Pernes, décou-
verte d’huiles d’olive et de vins

Dimanche 27 novembre 2022

•  Le tour des villages vignerons et 
escale à Séguret, classé «Plus 
Beaux Villages de France»

SUGGESTION CIRCUITS CAMPING CARS DESTINATION VENTOUX SUD ET VENTOUX PROVENCE

REMERCIEMENTS :
Agri-Com, Pernes-les-Fontaines • Réparex Froid, Pernes-les-Fontaines • Quentin Le Retour aux Sources, Monteux • Les Vins AOC Ventoux, Carpentras

3 JOURS EN CAMPING CAR Chiron Camping Cars :un séjour de 3 jours en fourgon 
aménagé de type Adria pour 2 adultes et un enfant.

JEU QUIZ «Intrigue dans la ville» 4 Tirages au sort par jour - Venez remplir votre bulletin 
sur notre stand n°21 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 !

PANIERS GOURMANDS en écoutant France Bleu, notre partenaire radio.

À GAGNER

MICHÈLE BERTIER ILLUSTRE LE CHAPITEAU
Découvrez ses photographies dans les allées du salon.
Originaire de Carpentras, le Mont-Ventoux fait un peu partie de sa famille. Après des études secondaires 
au Collège Victor Hugo et passionnée de photographie, elle a rejoint la capitale pour intégrer une école de 
photographie pendant 5 ans. Attirée par la photo d’action et après de multiples expériences photographiques, 
elle s’est lancée dans la réalisation d’un ouvrage grand public pour faire découvrir, à tous, les aspects cachés 
ou méconnus du Mont-Ventoux. Son vœu le plus cher serait de réussir à faire partager son attirance pour 
cette montagne à nulle autre pareille.
Retrouvez Michèle Bertier sur le stand du PNR (n°16) pour des dédicaces et des échanges.

© Photo : Michèle Bertier


