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JEUDI 14 OCTOBRE
Carpentras

Soirée d’ouverture du Fascinant Weekend

19h30 Restaurant Chez Serge

Tarif unique : 75 €

En ouverture du Fascinant Weekend, l’AOC Ventoux vous propose
une soirée truffes et vins duVentouxChez Serge. Un repas surmesure
avec des accords mets truffés et vins et des vignerons présents pour
chaque accord servi. Une soirée gastronomique unique ! Sur
réservation.

04 90 63 21 24
www.chez-serge.com

Jeudi 14 Octobre

Carpentras
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italiens, un mariage osé et
savoureux !

18h-20h Molto Buono

Tarif unique : 28 € (par personne) -
Réservation obligatoire 48h avant
l'événement.
Laissez-vous séduire par ce voyage culinaire autour du Ventoux et de
l'Italie ! Osez l'expérience d'une association étonnante ! Prenez place
sur la terrasse de chez Molto Buono à Carpentras et découvrez 4
associations exquises entre mets et vins.

07 82 09 37 46
https://www.lalliancerusee.com
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> Les Jeudis Afterworks -
Accords Mets & Vins

18h30-20h Espace Terroir Ventoux
Saveurs

Tarif unique : 12 € - Sur réservation,
places limitées.
Participez à une soirée à la découverte de
vignerons et de chefs passionnés du territoire ! Le rendez-vous accords
mets& vins incontournable qui se déclinent au fil des saisons au rythme
d'un calendrier plein de surprises et de nouveautés gourmandes !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 14 au Vendredi 15/10/21

Mormoiron
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Pesquié
De 10h30 à 12h30. Château Pesquié

Tarif unique : 15 € - Sur réservation
(limité à 15 personnes). À partir de 18 ans
Des bruts de cuve aux vieuxmillésimes, en passant par les vins en cours
d’élevage, vous dégusterez les vins duChâteauPesquié dans tous leurs
états ! Vous percerez de plus quelques secrets du travail en biodynamie
dans les vignes et dans les chais …

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Du Jeudi 14 au Samedi 16/10/21

Bédoin
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> Excursion en buggy avec La
cave des Vignerons du Mont
Ventoux

Les Vignerons du Mont-Ventoux

Tarif unique : 80 € (le buggy pour 2) - Sur réservation ouvert aux
conducteurs titulaire du permis B / Passager 11 ansminimum À
partir de 11 ans
Partez à la découverte denotre vignoble duVentoux àbord d'unbuggy
pour un moment d'évasion atypique ! Votre accompagnateur, expert
en vin, vous emmène sur les hauteurs du vignoble d'une manière
ludique et sportive !

04 90 65 95 72
www.bedoin.com/

Du 14/10/21 au 17/10/21
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Du Jeudi 14 au Dimanche 17/10/21

Mazan
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> Balade en calèche et
dégustation de vins et de jus aux
écuries de Mazan

à 10h et 11h. Les écuries de Mazan

Tarif unique : 20 € (50€ pour une famille de 2 adultes et 2
enfants) - Sur réservation.
Profitez d’unebaladebucoliqueen calècheentrebois et vignes, champs
cultivés, Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux. Vous découvrez
des paysages qui racontent de belles histoires. En route, rencontrez
une agricultrice et goutez ses produits.

06 74 45 03 49

Du Vendredi 15 au Samedi 16/10/21
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> Secrets de vinification au
Domaine Alloïs

Visites à 11h, 15h00 et 17h. Domaine
Alloïs

Gratuit. - Sur réservation.
Vous souhaitez en savoir plus sur les
méthodes de vinification? François Busi s’est
équipé d’installations de vinification optimales pour la réalisation de
ses vins. Découvrez un univers à la fois magique et technique puis
dégustez le fruit de son travail

04 90 74 41 16
www.domaine-allois.com

Crestet
>Voyagegustatif duVentouxau
Japon au Chêne Bleu - Le
Fascinant week-end

12h-15h tous les jours DomaineChêne
Bleu

Tarif unique : 45 € (le repas) - Sur
réservation.
Voyagez le temps d'un déjeuner. Fort de son expérience au Japon, le
chef Victor prépare des Bentos japonaises en accord avec les vins
ChêneBleu. Unebellemanière de découvrir les produits locaux cuisinés
différemment. Découverte du domaine.

04 90 10 06 30
https://www.chenebleu.com/

Samedi 16 Octobre

Caromb
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> Lecture de paysage au Mas
Caron avec Visites privées en
Provence

14h30 Domaine de Mas Caron

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Enfant 6 € (de
10 à 16 ans) - Sur réservation.
Promenade autour du domaine pour une lecture de paysage de la
plaine Comtadine au pied du Ventoux et des Dentelles de Montmirail
sur le thème du patrimoine rural, suivi d’une dégustation des vins du
Domaine de Mas Caron.

06 60 21 00 77
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Carpentras
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> Echappée vintage en
mobylette avec le Domaine
Vintur

10h-16h Domaine Vintur

Tarif unique : 25 € (comprenant l’échappéeenmobylette + visite
du domaine + dégustation gourmande) - Sur réservation.
Au départ du domaine Vintur, vous partez en mobylette. Vous suivez
un itinéraire dans les vignes qui vous conduira sur une parcelle en
hauteur d’où la vue est imprenable. Vous poursuivez par une visite
complète du domaine et par une dégustation.

04 90 28 82 72
www.vintur.fr

Crestet

©L
aV

er
riè

re
-C

hê
ne

Bl
eu> Balade en gyropode au

domaine Chêne Bleu
A 14h30. Chêne Bleu

Tarif unique : 35 € - Sur réservation. À
partir de 12 ans
Découvrez les vignes et le terroir exceptionnel des vins Chêne Bleu
aux
commandes de gyropode, avec Gyroprovence. Une escapade
originale au départ du domaine vous attend ! Les participants profitent
d'une dégustation qui clôture la balade.

04 90 10 06 30
https://www.chenebleu.com/
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Bleu au monastère de Prébayon
Domaine Chêne Bleu

Tarif unique : 6 / 10 € (10€/adulte (17
ans et plus) et 6€ à partir de 10 ans) - Sur
réservation 06.60.21.00.77 /
contact@visites-privees-en-provence.fr
https://www.visites-privees-en-provence.fr/fr/
Au rythme de la marche nordique, votre guide vous conduit au
monastère de Prébayon, un lieu mystérieux chargé d’histoire et de
légendes. Enjambez le Trigon par le pont du diable puis revenez pour
déguster le divin nectar du Chêne Bleu.

04 90 10 06 30
https://www.chenebleu.com/
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Crillon-le-Brave
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de Pays le Saint Romain

12h Le Saint Romain

ACrillon le Brave, magnifique village perché,
le Bistrot de Pays vous propose une
dégustation de coquillage en accord avec des vins du Ventoux. Tarif
en fonction de l’appétit !

04 90 65 34 25
www.lesaintromain.fr/

Mazan
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> Dégustation en brut de cuve
chez Vindemio

10h-12h Vindemio

Gratuit. - Sur réservation.
Vindemio vous invite à une initiation à la dégustation au cœur de son
chai. Apprenez les bases de la dégustation avec les vins de Vindemio;
Soyez les premiers à déguster le millésime 2021 en brut de cuve, tout
juste sorti de vinification.

04 90 51 60 20
https://www.vindemio.fr/
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Pagnier

14h-19h Domaine de Plein Pagnier

Adulte : 10 € (spectacle + afterwork
musical) - Enfant 5 € (spectacle + afterwork musical) - Sur
réservation.
Rencontres et échanges avec des passeurs d’émotions tout au long
de la journée au Domaine Plein Pagnier. Expo, spectacle, musique,
dégustations demets et de vins, pour unprogrammegorgédedouceur,
de poésie et de convivialité.

06 76 12 99 32 - 04 90 69 75 66
www.plein-pagnier.com

Murs
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> Rando aux couleurs du
couchant sur la falaise de Lioux
avec Horizons Luberon

15h45-19h Domaine la Tuilière

Plein tarif : 14 € - Réservationobligatoire
par mail à contact@horizonsluberon.fr ou 06 60 75 30 16
En boucle au départ du Domaine la Tuilière. Découverte des paysages
viticoles et naturels des Monts de Vaucluse jusqu'à la rencontre
minérale de la célèbre falaise de Lioux au coucher du soleil. De retour
au domaine, ponctuez la balade par une dégustation

06 60 75 30 16

Robion
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> Vins, truffes, antiquités et
design vintage au Domaine des
Peyre

10h30-18h Domaine des Peyre

Tarif unique : 5 / 20 € (tapas aux truffes)
Convivialité assurée pour une journée de détente autour des vins du
domaine, demets truffés et de l’expoéphémèred’antiquités et d’objets
vintage à chiner.

06 08 92 87 71
www.domainedespeyre.com/

Villars
> Accords Fromages & Vins
Blancs au Château Saint Pons

11h-12h30 Château Saint Pons

Plein tarif : 20 € - Sur réservation.
Il est temps de laisser de côté les préjugés ! Le Château Saint Pons
vous invite à une véritable initiation aux accords mets et vins -
Fromages & Vins Blancs, c’est évident !

04 90 75 55 84
https://saintpons.com

Dimanche 17 Octobre

Caromb
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> Déjeuner truffé au Mas Caron
avec les frères Jaumard

Départ des visites du vignoble à 12h,
13h30 et 15h (compter 1h environ).

Domaine de Mas Caron

Tarif unique : 17 € (pour le menu truffé) - Sur réservation (48h
avant).
Le Mas Caron et les frères Jaumard, trufficulteurs du pays, vous
invitent à une dégustation truffée. Vous pouvez aussi chausser vos
baskets pour arpenter le domaine en compagnie du vigneron.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Le Barroux

©L
’éc

ha
pp

ée
Vi
nt
ag

e

> Echappée vintage en
mobylette avec le Clos de T

9h-17h Clos de T.

Tarif unique : 25 € (l’échappée en
mobylette + visite du domaine + dégustation gourmande) - Sur
réservation.
Au départ du domaine, vous partez en mobylette à la découverte des
richesses culturelles du Barroux et des terroirs du Clos de T. Vous
poursuivez par une visite du domaine et une dégustation gourmande.

04 90 28 16 53
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> Rando patrimoine et paysages
avec Horizons Luberon

9h15,départ9h30 -durée3h Domaine
de la Tuilière

Tarif unique : 14 € - Réservation
obligatoire par mail à
contact@horizonsluberon.fr ou 06 60 75 30 16
En boucle au départ du Domaine la Tuilière, balade à la découverte
des patrimoines locaux et historiques autour du village perché de
Joucas.De retour audomaine, ponctuez la baladepar unedégustation.

06 60 75 30 16

Villes-sur-Auzon
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> Voyage dans le temps à
Villes-sur-Auzon avec Visites
privées en Provence

9h-12h Cave terraventoux

Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de 9 ans. - Enfant (10-16
ans) : 10 € À partir de 7 ans
Randonnée familiale à la découverte des anciennes carrières d'ocre,
de la géologie, du patrimoine industriel, du vignoble et du terroir des
piémonts du Ventoux. La randonnée est suivie d'une dégustation au
caveau TerraVentoux à Villes-sur-Auzon.

06 60 21 00 77
https://www.visites-privees-en-provence.fr
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FreeText
En raison de la crise sanitaire, certains évènements peuvent être modifiés ou annulés.
En lien avec les dispositifs de lutte contre la COVID-19, pour assister à certains évènements, vous devrez présenter un pass sanitaire valide. Veuillez vous renseigner auprès des organisateurs des évènements.
Les Offices de Tourisme déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.






