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Vendredi 1er juillet Duo Baküs Gigondas
Samedi 2 juillet Premier de la classe ! Caromb - école
Lundi 11 juillet Visite en Scène : Les trésors du vigneron Lafare
Mardi 12 juillet Invente-toi une fontaine Bédoin
Mercredi 13 juillet Balade en Scène à vélo : Ça roule sur la Via Venaissia ! Carpentras
Mercredi 20 juillet Atelier : Tunnel Book Ghibli Bédoin
Mercredi 20 juillet Jeu : Pichot nàrri Saint-Didier
Lundi 25 juillet Balade en scène : Jean des Pierres La Roque-sur-Pernes
Mardi 26 juillet Invente-toi une fontaine Carpentras
Lundi 18 juillet Visite en Scène : Les trésors du vigneron Vacqueyras
Dimanche 31 juillet Conférence en Scène : Jean des Pierres La Roque-Alric
Lundi 1er août Café patrimoine Saint-Didier
Mardi 2 août Café patrimoine Beaumes-de-Venise
Mardi 8 août Visite en Scène : Les trésors du vigneron Vacqueyras
Mardi 9 août Atelier : Mazan d’un trait de crayon Mazan
Mardi 9 août Conférence sur les lavoirs Vacqueyras
Mardi 9 août Visite en Scène : La véritable légende de la belle Balma de Venitia Beaumes-de-Venise
Jeudi 11 août Jeu : Pichot nàrri Malaucène
Vendredi 12 août Concert : Quintet de Pioche La Roque-Alric
Samedi 13 août Conférence en Scène : Molière et son temps Modène
Lundi 15 août Visite en Scène : Les trésors du vigneron Lafare
Mercredi 17 août Jeu : Pichot nàrri Bédoin
Mardi 23 août Atelier : Venasque d’un trait de crayon Venasque
Mardi 23 août Visite en Scène : La véritable légende de la belle Balma de Venitia Beaumes-de-Venise
Mercredi 24 août Conférence en Scène : Molière et son temps Saint-Pierre-de-Vassols
Jeudi 25 août Jeu : Pichot nàrri Malaucène
Samedi 27 août Visite en Scène : La véritable légende de la belle Balma de Venitia Beaumes-de-Venise
Mardi 30 août Conférence : La dernière peste de Provence Malaucène
Mercredi 31 août Balade en Scène à vélo : Ça roule sur la Via Venaissia ! Sarrians
Les 17 et 18 septembre Journées européennes du patrimoine Toutes les communes
Samedi 24 septembre Balade en Scène à vélo : Ça roule sur la Via Venaissia ! Loriol-du-Comtat

CALENDRIER
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Les diff érents rendez-vous mentionnés dans cet 
agenda sont susceptibles d’être modifi és en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire et des gestes 
barrières préconisés par le Ministère de la Santé.
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Inscription et billetterie en ligne sur le site 
de l’O�  ce de Tourisme Intercommunal 
Ventoux-Provence :
www.ventouxprovence.fr
Places limitées. Billetterie possible 15 minutes avant le départ 
dans la mesure des places disponibles.

Visites, Balades, Conférences en 
Scène et jeu en famille “Pichot nàrri”
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe.

k Tarifs
Plein 6 €
Réduit 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la 
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de 
leur carte.
Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA 
sur présentation d’un justi� catif.
Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins 
de 25 ans résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation 
d’un justi� catif, moins de 10 ans ne résidant pas sur le 
territoire de la CoVe.

Les ateliers 6-12 ans
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe.
Places limitées, inscription préalable au service Culture et 
Patrimoine de la CoVe. Paiement sur place.

k Tarifs
Plein 6 €
Réduit 4 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la 
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de 
leur carte.
Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA 
sur présentation d’un justi� catif.

Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, 
moins de 25 ans résidant sur le territoire de la CoVe sur 
présentation d’un justi� catif, moins de 10 ans ne résidant 
pas sur le territoire de la CoVe.

Contacts et renseignements
Service Culture et Patrimoine :
Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin
Tél. 04 90 67 69 21
Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : lacove.fr
Facebook : facebook.com/lacove84

La CoVe fait partie du réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire, un label du
Ministère de la Culture qui reconnaît la qualité
et soutient � nancièrement son programme
d’animations patrimoniales.

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
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1er 2
Duo Baküs
GIGONDAS, PLACE GABRIELLE ANDÉOL
Vendredi 1er juillet à 18�h�30
Vous reprendrez bien un dernier verre�?
Le duo Baküs distille sobrement les chansons, à déguster 
le temps d’une entrevue.
Ce duo enivrant assemble des cépages aux accents 
connus et inconnus, mais jamais bouchonnés de Boris 
Vian, Juliette, Brassens, Allain Leprest…
Yuri Pascual�: piano/guitare
Camille Pasquier�: chant/guitare

Gratuit, sans inscription.
Renseignements culture-patrimoine@lacove.fr

SPECTACLE

JUILLET

Premier de la classe!
CAROMB – ÉCOLE
Samedi 2 juillet à 10�h
Félicitations, encouragements, avertissement�?
Qui fera un sans-faute�? Dans le cadre de la 
fête des 120 ans de l’école de Caromb, notre 
médiatrice du Patrimoine Coline Robert enfi le la 
blouse de l’institutrice d’autrefois.
Au programme de cette matinée�:
- 9�h�30�: dictée (3 niveaux de di�  culté)�;
- 10�h�30�: écriture à la plume�;
- 11�h�30�: venez réciter le poème de votre enfance.
En partenariat avec la mairie de Caromb.
RDV école élémentaire de Caromb.

Gratuit, sans inscription.
Renseignements culture-patrimoine@lacove.fr

CONCERT

Tout 
public

JEU

Dès
10 ans

JUILLET

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en
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JUILLET

B
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Les trésors du vigneron
LAFARE
Lundi 11 juillet à 18�h
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue et la médiatrice 
du patrimoine Coline Robert vous racontent les boires et 
les déboires des vignerons du village au son enivrant de 
l’accordéon de Christine Marino. Attention, le diable n’est 
jamais loin… Et on déguste�!
Durée�: 2 heures. Public adulte. RDV devant la mairie.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur ventouxprovence.fr

Invente-toi une fontaine!
BÉDOIN
Mardi 12 juillet de 10�h à 12�h
Un lion, un ange, un monstre ou une fl eur crachent 
de l’eau… Ce sont les mascarons des fontaines de 
nos villages. Quelle est leur forme�? L’eau est-elle 
potable�? Qui utilisait les lavoirs�?
Durant cette visite, tu découvres le patrimoine de 
l’eau et réalises un atelier artistique.
RDV à la fontaine, place devant l’o�  ce de tourisme

Tarifs page 3 - Billetterie sur place.
Inscriptions auprès du service culture & patrimoine de 
la CoVe au 04�90�67�69�21
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ATELIER

Dès
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JUILLET
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RDV
BIBLIOTHÈQUE

en
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Ça roule sur la Via Venaissia!
CARPENTRAS, NOUVELLE GARE (PEM)
Mercredi 13 juillet à 18�h
Que vous soyez sportif ou un peu moins, venez tester 
notre toute première Balade en Scène à vélo�: le média-
teur du patrimoine Wenzel Glasauer et les musiciens du 
Quintet de Pioche vous entraîneront sur la véloroute de 
la Via Venaissia à la découverte de l’histoire de cette 
ancienne voie ferrée, au rythme e¦ réné des musiques 
tsiganes sur roulettes.
Niveau facile, 10 km aller/retour, vélo et équipement non 
fournis. RDV devant la gare, bâtiment du pôle d’échange 
multimodal de Carpentras, boulevard Pasteur à 17�h�45.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur ventouxprovence.fr
Renseignements auprès du service culture & patrimoine 
de la CoVe au 04�90�67�69�21 ou par mail
culture-patrimoine@lacove.fr

Atelier Tunnel Book Ghibli
BÉDOIN, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 20 juillet à 10�h�30
Tunnel book – Atelier manuel en volume.
Tout public, à partir de 7 ans.
Atelier manuel de création d’un tunnel book, 
aussi appelé « livre tunnel ». Les livres tunnels 
sont composés de papiers découpés, qui, une fois 
assemblés, donnent une illusion de profondeur 
et de perspective. Choisissez votre décor, vos 
personnages et repartez avec une création 
originale�!

Gratuit - Informations et réservations auprès de 
la bibliothèque de Bédoin au 04�90�65�69�72

BA

LADE À VÉLOTout public
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Jean des Pierres
LA ROQUE-SUR-PERNES
25 juillet à 9�h�30
Écoutez chanter les pierres quand le vent leur 
sou³  e sur le dos. Elles ont tant de choses à nous 
révéler de la Provence et de son identité.
Une balade poétique et pédagogique pour parler 
de la pierre sèche, avec le musicien Mario Leccia, le 
conteur et chanteur René Sette et l’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine Stéphanie Collet.
Durée�: 2�h�30. Public adulte. Chaussures de marche 
conseillées.
Rendez-vous à la sortie de La Roque-sur-Pernes 
sur la D57 en direction de Saumane, au carrefour 
avec le chemin de la grange neuve sur la gauche.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr

Pichot nàrri
SAINT-DIDIER
Mercredi 20 juillet à 10�h�30
À la manière du célèbre jeu de société Pictionary©, 
constituez votre équipe et testez vos talents de 
dessinateur pour tenter de faire deviner à vos coéqui-
piers les monuments ou éléments d’architecture de 
Malaucène�! Mimez et dessinez pour faire avancer le 
jeu�! Avec la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
RDV devant la mairie.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr

JEU EN FAMILLETout 
public

BA

LADE EN SCÈNEAdultes

JUILLET
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SPECTACLE
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JUILLET

Invente-toi une 
fontaine!
CARPENTRAS
Mardi 26 juillet de 10�h à 12�h
Un lion, un ange, un monstre ou 
une fl eur crachent de l’eau… Ce 
sont les mascarons des fontaines 
de la ville. Quelle est leur forme�? 
L’eau est-elle potable�? Qui utilisait 
les lavoirs�?
Durant cette visite, tu découvres 
le patrimoine de l’eau et réalises 
un atelier artistique.
RDV au CIAP, 79, place du 
25 août 1944 (à côté de l’o�  ce de 
tourisme).

Tarifs page 3 - Billetterie sur place 
Inscriptions auprès du service 
culture & patrimoine de la CoVe 
au 04�90�67�69�21

Jean des Pierres
LA ROQUE-ALRIC
Dimanche 31 juillet à 18�h�30
Écoutez chanter les pierres quand 
le vent leur sou³  e sur le dos. 
Elles ont tant de choses à nous 
révéler de la Provence et de son 
identité… Un spectacle poétique 
et pédagogique pour parler de 
la pierre sèche, avec le musicien 
Mario Leccia, le conteur et chan-
teur Renat Sette et l’animatrice 
de l’architecture et du patrimoine 
Stéphanie Collet.

Gratuit sans inscription - RDV à la 
chapelle Saint-Michel (cimetière)

Les trésors du vigneron
VACQUEYRAS
Mardi 26 juillet à 18�h
Le vigneron-conteur Jean-Loup 
Guigue et la médiatrice du patri-
moine Coline Robert mettent de 
l’eau dans leur vin (à moins que 
cela ne soit le contraire) pour vous 
raconter les déboires des vignerons 
du village… Et on déguste�!
Durée�: 2 heures. Public adulte. RDV 
devant la fontaine de la Pousterle, 
cours Stassart.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr
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SPECTACLE

Café-patrimoine: mémoire 
de Saint-Didier
SAINT-DIDIER
Lundi 1er août de 9�h à 12�h en continu
Autour de photos et de cartes postales 
anciennes, venez évoquer vos souvenirs 
de Saint-Didier autrefois, la vie du 
village et ses péripéties, vos histoires 
de familles, des anciens métiers, etc. 
La parole est à vous�! Atelier-discussion 
autour d’un café à l’occasion du marché 
hebdomadaire, animé par Coline 
Robert et Chloé Bezert, médiatrices du 
patrimoine de la CoVe.
RDV stand CoVe sur le marché.

Gratuit sans inscription - 
Renseignements auprès du service 
culture & patrimoine de la CoVe au 
04�90�67�69�21

Les trésors du 
vigneron
VACQUEYRAS
Lundi 8 août à 18�h
Le vigneron-conteur Jean-
Loup Guigue et la médiatrice 
du patrimoine Coline Robert 
mettent de l’eau dans leur vin 
(à moins que cela ne soit le 
contraire) pour vous raconter 
les déboires des vignerons 
du village au son enivrant 
de l’accordéon de Christine 
Marino… On voit rouge et on 
déguste�!
Durée�: 2 heures. Public adulte. 
RDV devant la fontaine de la 
Pousterle, cours Stassart.

Tarifs page 3 - Billetterie en 
ligne sur ventouxprovence.fr

Café-patrimoine: mémoire
de Beaumes-de-Venise
BEAUMES-DE-VENISE
Mardi 2 août de 9�h à 12�h en continu
Autour de photos et de cartes postales 
anciennes, venez évoquer vos souvenirs 
de Beaumes autrefois, la vie du village et 
ses péripéties, vos histoires de familles, 
des anciens métiers, etc. La parole est à 
vous�! Atelier-discussion autour d’un café 
à l’occasion du marché, animé par Coline 
Robert et Chloé Bezert, médiatrices du 
patrimoine de la CoVe. RDV en haut du 
cours Jean Jaurès sur le stand CoVe.

Gratuit sans inscription - renseignements
auprès du service culture & patrimoine de 
la CoVe au 04�90�67�69�21

1er
2
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AOÛT

Mazan d’un trait de 
crayon
MAZAN
Mardi 9 août à 10�h
Tout commence par une visite 
de Mazan, en compagnie d’un 
médiateur du patrimoine, durant 
laquelle tu croqueras certains 
monuments de la ville comme la 
Porte de Pernes ou la façade de 
l’église. L’aventure continue avec un 
atelier où tu apprendras à dessiner 
la ville, tel un artiste. Des traits de 
crayon, quelques points et voilà 
un dessin hors du commun que tu 
pourras rapporter chez toi�!
RDV devant la mairie.

Billetterie sur place - Inscriptions 
auprès du service culture 
& patrimoine de la CoVe au 
04�90�67�69�21

La véritable légende de
la belle Balma de Venitia
BEAUMES-DE-VENISE
Mardi 9 août à 21�h
Bim, Bam et Bom de Venise, trois his-
trions virevoltants nous racontent une 
histoire haute en couleur et complè-
tement oubliée, celle de la magnifi que 
Balma, une jeune vénitienne qui donna 
son nom à la capitale du muscat. Ces 
trois facétieux raconteurs d’histoires 
vont vous entraîner dans les rues de 
Beaumes et bien plus encore.
Avec Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine et les comédiens du TRAC.
Durée�: 2 heures. RDV place de la 
mairie (autour de l’olivier).

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr

Les lavoirs, une histoire 
d’eau et de femmes
VACQUEYRAS, SALLE 
POLYVALENTE
Mardi 9 août à 18�h�30
Organisé par l’association Vacqueyras 
en fête. On classe souvent les lavoirs 
dans la catégorie “petit patrimoine”, 
pourtant ils en ont des choses à nous 
raconter�! La lessive ou « bugado » en 
provençal était un travail féminin, bien 
di�  cile et très ritualisé, mais qui per-
mettait aux femmes du quartier de se 
retrouver et d’échanger. Par la média-
trice du patrimoine Anne Mandrou.

Gratuit - Renseignement�:
vacqueyrasenfete@gmail.com

9
9 9ATELIER
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Pichot nàrri
MALAUCÈNE
Jeudi 11 août à 10�h
À la manière du célèbre jeu de 
société Pictionary©, constituez 
votre équipe et testez vos talents 
de dessinateur pour tenter de 
faire deviner à vos coéquipiers 
les monuments ou éléments 
d’architecture de Malaucène�! 
Mimez et dessinez pour faire 
avancer le jeu�! Avec la médiatrice 
du patrimoine Anne Mandrou.
RDV devant la mairie.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr

Molière et son temps
MODÈNE
Samedi 13 août à 21�h
Juste pour le plaisir de réécouter 
les tirades les plus célèbres des 
Fourberies de Scapin, de l’Avare, 
Dom Juan et du Malade imaginaire… 
Vincent Siano du TRAC, formé à 
la commedia dell’arte, interprètera 
plusieurs grands rôles créés par 
Molière. La médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou nous racontera 
les liens qui unissaient l’auteur de 
l’Illustre Théâtre, avec le comte de 
Modène, autre grand personnage 
bien de chez nous !
RDV : rue Sainte-Catherine.

Tarifs page 3.  Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr

Quintet de Pioche
LA ROQUE-ALRIC
Vendredi 12 août à 19�h
Venez partager un moment convivial 
en compagnie des habitants du 
village et des jeunes de tous les pays 
venus restaurer la chapelle Saint-
Michel dans le cadre des chantiers 
du patrimoine d’Opus. Le groupe 
« Quintet de Pioche » propose un 
voyage des Balkans aux chants 
Tziganes, Roumains, Ukrainiens 
ou Italiens, du Rebétiko grec à la 
musique Klezmer.
RDV�: place de la mairie.

Gratuit - Renseignements auprès 
du service culture et patrimoine au 
04�90�67�69�21

11 1312
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Les trésors du 
vigneron
LAFARE
Lundi 15 août à 17�h�30
Le vigneron-conteur Jean-
Loup Guigue et la médiatrice 
du patrimoine Coline Robert 
vous racontent les boires et les 
déboires des vignerons du village 
au son enivrant de l’accordéon 
de Christine Marino. Attention, 
le diable n’est jamais loin… Et on 
déguste�!
Durée�: 2 heures. Public adulte. 
RDV devant la mairie.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr

Venasque d’un trait de 
crayon
VENASQUE
Mardi 23 août à 10�h
Et si on commençait la visite par une 
histoire de monstres�? Peut-être un 
lion, un chien, un dragon… Ils décorent 
les mascarons des fontaines de nos 
villages. Pierre de Champeville nous a 
laissé de nombreuses aquarelles que 
la médiatrice te montrera. Après la 
visite des fontaines, tu réaliseras, avec 
la technique de l’aquarelle, le tableau 
d’une fontaine.
RDV devant la bibliothèque.

Tarif page 3 - Billetterie sur place. 
Inscriptions auprès du service culture 
& patrimoine de la CoVe
au 04�90�67�69�21

Pichot nàrri
BÉDOIN
Mercredi 17 août à 17�h�30
À la manière du célèbre jeu de 
société Pictionary©, constituez 
votre équipe et testez vos talents 
de dessinateur pour tenter de 
faire deviner à vos coéquipiers les 
monuments ou éléments d’archi-
tecture de Malaucène�! Mimez et 
dessinez pour faire avancer le jeu�! 
Avec la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou.
RDV devant la mairie.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr
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La véritable légende de 
la belle Balma de Venitia
BEAUMES-DE-VENISE
Mardi 23 août à 21�h
Bim, Bam et Bom de Venise, trois 
histrions virevoltants nous racontent 
une histoire haute en couleur et 
complètement oubliée, celle de 
la magnifi que Balma, une jeune 
vénitienne qui donna son nom à 
la capitale du muscat. Ces trois 
facétieux raconteurs d’histoires 
vont vous entraîner dans les rues de 
Beaumes et bien plus encore.
Avec Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine et les comédiens du TRAC.
Durée�: 2 heures. RDV place de la 
mairie (autour de l’olivier).

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr

Pichot nàrri
MALAUCÈNE
Jeudi 25 août à 10�h
À la manière du célèbre jeu de 
société Pictionary©, constituez 
votre équipe et testez vos talents 
de dessinateur pour tenter de 
faire deviner à vos coéquipiers les 
monuments ou éléments d’archi-
tecture de Malaucène�! Mimez et 
dessinez pour faire avancer le jeu�! 
Avec la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou.
RDV devant la mairie.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr

Molière et son temps
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Mercredi 24 août à 21�h
Juste pour le plaisir de réécouter 
les tirades les plus célèbres des 
Fourberies de Scapin, de l’Avare, Dom 
Juan et du Malade imaginaire.
Vincent Siano du TRAC, formé à la 
commedia dell’arte, interprétera plu-
sieurs grands rôles créés par Molière. 
La médiatrice du patrimoine Anne 
Mandrou nous racontera les liens qui 
unissaient l’auteur de l’Illustre Théâtre, 
avec le comte de Modène, autre grand 
personnage bien de chez nous�!
RDV�: place de la Coumuno

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr
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La véritable légende 
de la belle Balma de 
Venitia
BEAUMES-DE-VENISE
Vendredi 27 août à 21�h
Bim, Bam et Bom de Venise, 
trois histrions virevoltants nous 
racontent une histoire haute en 
couleur et complètement oubliée, 
celle de la magnifi que Balma, une 
jeune vénitienne qui donna son nom 
à la capitale du muscat. Ces trois 
facétieux raconteurs d’histoires 
vont vous entraîner dans les rues de 
Beaumes et bien plus encore.
Avec Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine et les comédiens du TRAC.
Durée�: 2 heures. RDV place de la 
mairie (autour de l’olivier).

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr

Ça roule sur la
Via Venaissia!
SARRIANS, ANCIENNE GARE
Mercredi 31 août à 18�h
Que vous soyez sportif ou un peu 
moins, venez tester notre Balade 
en Scène à vélo�: le médiateur du 
patrimoine Wenzel Glasauer et les 
musiciens du Quintet de Pioche vous 
entraîneront sur la Via Venaissia à 
la découverte de l’histoire de cette 
ancienne voie ferrée, au rythme e¦ réné 
des musiques tsiganes sur roulettes.
Niveau facile, 10 km aller/retour, vélo 
et équipement non fournis.
RDV gare de Sarrians.

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne 
sur ventouxprovence.fr
Renseignements auprès du service 
culture & patrimoine de la CoVe au 
04�90�67�69�21

La dernière grande peste 
de Provence
MALAUCÈNE - RÉSIDENCE 
ARTS & VIE
Mardi 30 août à 20�h�45
Le 25 mai 1720, l’arrivée du Grand-Saint-
Antoine en rade de Marseille aurait pu 
rester anecdotique. Mais par négligence 
ou cupidité, elle marque le retour de 
la peste en terre provençale. Dès lors 
comment stopper l’épidémie�? Cette 
conférence du médiateur du patrimoine 
Bernard Allègre vous propose de dé-
couvrir l’histoire du fameux mur de la 
peste. Un prélude à de belles balades…
Durée�: 1�h�30. Résidence Arts & Vie
54, chemin du Lignol.
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Cette année, pour la 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine, c’est le patrimoine durable qui sera célébré.

La brochure présentant l’intégralité des animations proposées 
sur les 25 communes de la CoVe sera distribuée début 
septembre dans vos mairies, bibliothèques et o�  ces de 
tourisme. Téléchargement disponible sur www.lacove.fr

Ça roule sur la Via Venaissia!
LORIOL-DU-COMTAT, ANCIENNE 
GARE
Samedi 24 septembre à 18�h
Que vous soyez sportif ou un peu moins, 
venez tester notre Balade en Scène à vélo�: 
le médiateur du patrimoine Wenzel Glasauer 
et les musiciens du Quintet de Pioche 
vous entraîneront sur la Via Venaissia à la 
découverte de l’histoire de cette ancienne 
voie ferrée, au rythme e¦ réné des musiques 
tsiganes sur roulettes.
Niveau facile, 10 km aller/retour, vélo et 
équipement non fournis. RDV devant la gare

Tarifs page 3 - Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr
Renseignements auprès du service culture & 
patrimoine de la CoVe au 04�90�67�69�21
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