


Dimanche 1/05/22

Caumont-sur-Durance
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> Hortus Botanicus - Fête des

plantes au Jardin Romain de

Caumont-sur-Durance

 10h-18h  Jardin Romain

 Accès libre.

Venez découvrir la 1ère édition de Hortus Botanicus dans le

Jardin Romain de Caumont-sur-Durance ! Un programme

riche autour de la nature et du jardin vous attend : expositions,

conférences, ateliers, animations jeune public, marché aux

fleurs...

 +33(0)4 90 01 20 20

https://www.caumont-sur-durance.fr/

Les Angles

©
@

m
ai

rie
 le

s 
An

gl
es

> Rallye VTT

 Inscription de 8h à 9h45.  Stade R.

Pagès

Gratuit pour les - de 16 ans.

3 parcours dans le Domaine des Issarts.

20 km – dénivelé 300 m

35 km – dénivelé 750 m

45 km – dénivelé 1 050 m

Randonnée VTT ouverte à tous à travers le village des Angles

et le Domaine des Issarts, accessible exceptionnellement pour

cette occasion.

 +33 (6) 16 90 50 68

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Rochefort-du-Gard
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> Vide grenier

 Entrée libre.

Vide grenier dans tout le centre ancien.

 +33 (0)4 90 26 96 61

https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Vedène
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> Grand vide grenier

 8h-18h  Place du Petit Pont

 Entrée libre.

L'association paroissiale de Vedène

organise son grand vide greniers.

 +33 (0)6 40 10 69 40

Velleron
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> Vide grenier

 Dès 6h.  Marché agricole

 Entrée libre.

Organisé par l'Amical des Pompiers

retraités.

 +33 (0)6 89 12 38 24

www.velleron.fr
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> Course de caisses à savon

 Dans le village

 Tarifs non communiqués.

RDV dès 9h sur la place du village.

 +33 (0)6 15 12 32 28

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite musicale

 10h30

 Tarif unique : 10 €

Visite musicale de la collection

instrumentale du Temps Retrouvé, le

premier dimanche de chaque mois. La

collection présente une vingtaine d’instruments historiques

et un fonds documentaire exceptionnel.

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

https://www.letempsretrouve.art/

Du 2 au 4/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Stage dessin/peinture des

Ateliers la Malle aux Trésors

 10h-17h tous les jours  Les Ateliers

de la Malle aux Trésors

A partir de 50€. Matériel, repas et goûter

compris.

Stage de printemps. Dessiné d'après les Manga/BD, apprenez

à traduire les animations, à maitriser les techniques et outils

de dessin et de peinture.

Pour débutants, initiés et confirmés.

 +33(0)4 90 25 85 06 - +33(0)6 65 09 59 78

www.atelierslamalleauxtresors.com

Du 1/05/22 au 31/05/22
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fun et des animaux"
 L'Atelier des P'tites Canailles

Sur réservation. 1 jour : 50€ - 2 jours :
100€ - 3 jours : 140€.
Stage vacances de printemps.

Création ave jet de peinture, tableau créatif et rigolo, jeux,

mimes, création d'histoire ...

 +33 (0)7 82 22 90 42

Mardi 3/05/22

Roquemaure
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> Balade en canoé sur le canal de
Roquemaure

 9h

 Adulte : 25 € - Gratuit pour les moins
de 6 ans. - Enfant (7-13 ans) : 20 €

Au départ de l'office de tourisme, après un petit parcours

historique jusqu'à la mise à l'eau , glissade sur le canal tout

en s'émerveillant de la biodiversité du canal peuplé d'oiseaux

et de libellules bleues.

Sur réservation par téléphone ou par mail à

contact@canoe-vaucluse.fr Lieu de rendez-vous communiqué

lors de la réservation.

 +33(0)6 11 52 16 73

Villeneuve-lez-Avignon
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> Tapas y Plumas - atelier
d'écriture et détente à la Maison
Bronzini

 18h30-20h30  Maison Bronzini -
Moulin à Huile de la Chartreuse
2h d'échange et de pratique + 1 verre de
vin + tapas = 30 €.
Tous les 1ers mardis du mois, retrouvons-nous à la Maison

Bronzini pour un atelier ludique d'écriture, mélange d'exercices

individuels et collectifs.

 +33(0)4 90 25 45 59
www.maisonbronzini.com

Mercredi 4/05/22

Roquemaure
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> Atelier cosmétique 
 14h30

 Tarif unique : 25€  À partir de 8 ans
Création d' un baume pour les lèvres et

un lait corporel avec des produits

naturels. Le matériel est fourni et vous

repartirez avec votre création !

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

 +33(0)6 14 62 22 89

Sauveterre
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> "Boucle d'or et les trois ours"
 A 14h30.  Pôle Culturel Jean Ferrat

 Adulte : 3 €

Spectacle de marionnettes pour les moins

de 6 ans, par la Cie Arthéma.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Villeneuve-lez-Avignon
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> Les vacances de Pâques à la
Chartreuse 

 10h30  La Chartreuse

  - Gratuit pour les moins de 3

ans.Enfant 8 €  À partir de 6 ans
Atelier créatif en famille autour des couleurs, à l'occasion de

l'exposition de Valérie Du Chéné. Les familles et les enfants

sont invités à explorer l'univers de l'artiste à travers un atelier

créatif autour de l'observation, du dessin et de la couleur.

Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 5/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
et des jardins de l'Abbaye
Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 13 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle ouvre ses salons

meublés, aux exceptionnelles voûtes, pour une rencontre

intime avec les propriétaires qui se sont succédés et qui ont

créé les célèbres jardins...

Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Agenda



Vendredi 6/05/22

Les Angles
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 A 19h.  Forum

 Entrée libre. Sur réservation au
secrétariat du Forum de 15h à 19h.
Gabriel MARINI, Hommage à Franck

SINATRA. Entrée + planche de Tapas

préparée par la Tonnelle 15€.

 +33(0)4 90 15 10 50
www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite créative : Croquis
botaniques et décors floraux de la
Collégiale 

 14h-16h30  La Collégiale

 Tarif unique : 20 €  À partir de 7 ans
Visite de la Collégiale sur les décors floraux sculptés suivie

d'un atelier croquis botanique animé par Nicole.

Les participants seront invités à dessiner les motifs observés

durant la visite avec des encres végétales.

Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 6 au 8/05/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Fête de printemps
 Cours des anciennes écoles

 Entrée libre.
Au programme, retrouvez les attractions

foraines durant ces 3 jours sur la place

de la mairie.

Le samedi 7 mai à 15h, dans la cour des anciennes écoles,

des jeux de défis seront organisés.

 +33(0)4 90 83 17 16 - +33(0)4 90 83 66 47
https://www.ville-entraigues84.fr/

Velleron
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> Exposition sur les Sorgues
 Château Cambis

 Entrée libre.
Organisée par l'association Velleron

Culture et Patrimoine, et les Chevaliers

de l'Onde.

 +33 (0)6 83 71 26 53

Samedi 7/05/22

Pujaut
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> Librairie Ephémère
 9h30-12h30  Devant l'école

élémentaire

 Tarifs non communiqués.
Librairie Ephémère - lecture de contes

offert, Aude raconte.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr
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> "Tout Molière ... ou presque !"
 A 20h30.  Salle polyvalente

 Adulte : 10 € - Enfant 6 €

Trois comédiens décident de relever un

impossible défi : monter tout Molière ...

en moins d'une heure !

Spectacle de théâtre à partir de 9 ans.

 +33(0)4 90 26 40 20

Saze

©@
Sa

ze

> Tournoi de pétanque
 11h  Salle polyvalente

 Tarifs non communiqués.
Tournoi de pétanque avec buvette et

restauration sur place midi et soir.

 +33(0)4 90 26 99 66
https://www.mairie-saze.fr
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> Course d’orientation pédestre
solidaire au Maroc

 A partir de 11h. Concert à 20h.

 Divers lieux

 Tarifs non communiqués.
Journée au profit du trek’in gazelles, organisée par Les rebelle

des sables 30.

Tournoi de pétanque à la mêlé, concert gratuit des « Pourquoi

pas nous » variété française, duo piano voix.

 +33(0)4 90 26 99 66
https://www.mairie-saze.fr

Agenda



Dimanche 8/05/22

Entraigues-sur-la-Sorgue

©
@

m
ai

rie
 d

'E
nt

ra
ig

ue
s-

su
r-

la
-S

or
gu

e

> Vide-greniers de printemps

 Chemin du Moulin des Toiles

 Entrée libre.

Les beaux jours arrivent et l’envie de faire
le tri chez soi se fait ressentir.
Vide grenier organisé par le CAP
Entraigues.

 +33 (0)6 25 05 16 35

Les Angles
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> Rando marcher autrement

 9h à midi ou de 14h à 17h.  Forum

des Angles

 Adulte : 5 €

Visite avec assistance. Un véhicule est
positionné à des endroits le long du
parcours. Chacun marche ”à la carte”.
Parcours entre 5 et 6 kilomètres (2 h / 2 h 30).

 +33(0)6 89 16 44 18

http://randothem.fr/

Vedène
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> Marché des créateurs

 10h-18h  Place du Petit Pont

 Entrée libre.

Plus de 50 exposants vous proposeront
leurs créations et produits artisanaux.
Marché animé et Château gonflable.

 +33 (0)6 61 80 63 57

Velleron
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> La fête de la fraise

 8h-18h  Place du Château

 Accès libre.

Retrouvez la traditionnelle Fête de la
Fraise de Velleron ! Au programme :
dégustation, vente de fraises et ses
dérivés, concert et vide grenier toute la journée dans les rues
du village.

 +33(0)4 90 20 00 71

www.velleron.fr
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> Exposition peinture et artisanat

 9h-18h  Vieil Hôpital

 Entrée libre.

Exposition dans le cadre de la Fête de la
Fraise, organisée par la Municipalité.

 +33(0)4 90 20 00 71

www.velleron.fr

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La

Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse

Tarif d'entrée au monument + 1€.

Au pied du Mont Andaon et à l’ombre du
Fort Saint-André, la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à
aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org

Du 10 au 20/05/22

Vedène
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> "Bouquet d'émotions"

 Lundi 14h-17h. Mardi au vendredi

9h30-12h/14h-17h. Samedi 9h30-12h.

 Espace du Lavoir

 Entrée libre.

Cette exposition permettra aux artistes
amateurs de l’association "Émotion d'Art", de partager leurs
œuvres, leur passion et faire ressentir leurs émotions…

Démonstrations par TAL Peinture les 11, 13 et 18 mai de 14h
à 16h30.

 +33(0)4 90 23 78 64

Mercredi 11/05/22

Caumont-sur-Durance
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> Ateliers d'écriture

 15h-17h  Bibliothèque Pierre

Vouland

 Gratuit. Sur inscription.

Ateliers d'écriture, animés par Sophie
Hiver-Sauze.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Agenda



Entraigues-sur-la-Sorgue
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> La Sorgue : une rivière atypique
pour un patrimoine unique

 9h-12h30  en bord de la Sorgue

Balade de 6 km commentée par un

technicien du Syndicat Mixte du Bassin

des Sorgues, en bord de la Sorgue.

 04 90 83 68 25
https://www.lasorgue.fr/

Les Angles
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> Rando douce
 De 9h à 12h. Rdv à 8h30.  Forum

des Angles

 Adulte : 7 €

Rando sans assistance. Pas de ”voiture

ressource”. Allure respectant les rythmes

de chacun. Parcours entre 6 et 8 kilomètres ( 2h30 / 3h).

 +33(0)6 89 16 44 18
http://randothem.fr/

Pujaut

©@
Pi

xa
ba

y

> Lecture de contes
 A 10h15.  Médiathèque

 Gratuit.
Lecture de contes. Aude raconte.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr

Sauveterre
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> Atelier créatif : comme chien et
chat

 A 10h30.  Pôle Culturel Jean Ferrat

 Adulte : 3 €

Atelier avec Catherine. Création d'un chat

ou d'un chien en papier coloré à

suspendre. Pour les 6/10 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Jeudi 12/05/22

Roquemaure
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possible !

 19h-21h - Thème : Emotions "Et si

l’émotions s’en mêlent ?"  Médiathèque
Marc Alayn

 Gratuit.
A mi-chemin entre spectacle et conférence, la municipalité

ouvre des soirées ludiques et pédagogiques, ouvertes à tous.

Chacune de ces soirées focalise sur un aspect clé de la

communication dans les désaccords dans le couple, avec nos

ados, au travail …

 +33 (0)6 16 41 56 63
www.leszateliersdecatherine.fr

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
et des jardins de l'Abbaye
Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 13 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle ouvre ses salons

meublés, aux exceptionnelles voûtes, pour une rencontre

intime avec les propriétaires qui se sont succédés et qui ont

créé les célèbres jardins...

Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Vendredi 13/05/22

Sauveterre
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> Initiation au Scrapbooking 
 17h-19h - Thème : L'effet du papillon

 Pôle Culturel Jean Ferrat

Sur réservation.  À partir de 12 ans
Initiation au scrapbooking avec Judy, pour

adultes et ados à partir de 12 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Agenda





Du 13 au 14/05/22

Pujaut
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> Concert du Conservatoire du

Grand Avignon

 Place du Marché

 Gratuit.

Concert avec buvette sur place, par

Lâche Moi la Gratte.

 +33(0)4 90 26 40 20

www.mairiepujaut.fr

Du 13 au 20/05/22

Rochefort-du-Gard
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> Exposition de peinture

 Entrée libre.

Organisée par l’association Terre de

Lumière.

 +33 (0)4 90 31 80 20

Samedi 14/05/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Bande à bader

 A 21h.  Salle des fêtes

 Entrée libre.

La MJC (Maison des Jeunes et de la

Culture) d’Entraigues vous propose un

concert avec la bande à Bader.

Au programme : des chansons françaises, Pop, Rock et Folk.

 +33 (0)4 90 83 17 67

Les Angles
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> Exposition d’artisanat népalais,

tibétain et indien

 10h30-16h  Forum

 Gratuit.

L'association Graines de Lotus et

l’Association Népal Avignon présentent

une exposition d’artisanat népalais, tibétain et indien et un

diaporama montrant la vie dans les villages népalais parrainés.

 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1
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> "Adopte un veuf"

 A 17h.  Forum

 Entrée libre.

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est

difficile de s'habituer à sa nouvelle vie.

C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe

le plus clair de son temps dans son immense appartement à

déprimer devant sa télé. Suite à un quiproquo, sa vie va être

bouleversée.

 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Rochefort-du-Gard
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> Roca Fortis

 De 10h à 12h/14h à 17h.  Parking

rue Vente Farine et salle salle Jean Galia

 Gratuit.

La ROCA FORTIS est une journée dédiée

aux sports pratiqués en nature. Les

activités proposées sont gratuites, à pratiquer seul ou en

famille et sont encadrées par les moniteurs des clubs

rochefortais.

VTT, trail, course d'orientation, escalade …

 +33(0)4 90 26 69 00

https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Roquemaure
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> L'histoire de la Saint-Valentin à

Roquemaure

 10h30

 Gratuit.

Balade commentée du village de

Roquemaure au cœur des festivités de la

Saint-Valentin.

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Sauveterre
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> Bébés lecteurs 

 10h  Pôle Culturel Jean Ferrat

 Gratuit. Sur inscription.  De 0 à 3

ans

Avec Chloé, pour les 0-3 ans

accompagnés.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Agenda



©@
Pi

xa
ba

y

> Fête des nouveaux millésimes
au château d'Aiguilhon

 11h-14h  400 chemin de l'Aiguilhon

 Adulte : 18 / 25 €

Dégustation des nouveaux millésimes,
grillades & ambiance musicale.

 +33(0)4 66 89 60 51
www.chateau-aiguilhon.com/

Vedène
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> "Rigoletto ou le roi s'amuse"
 A 20h30.  L'Autre Scène

 Tarifs non communiqués.
Rigoletto est dans un bateau avec un sac
mortuaire qui ne contient pas le corps de
celui qu'il a voulu faire tuer. Dans sa
confusion, il tente de reconstituer la situation ayant menée à
cette scène fatale.

 +33 (0)4 90 14 26 40

Velleron
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> Vide ateliers
 14h-18h  Maison des associations

Organisé par l'association Créartist.

 +33 (0)6 09 34 91 85

Villeneuve-lez-Avignon
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> Nuit Européenne des Musées :
Musée Pierre-de-Luxembourg

 21h  Musée Pierre-de-Luxembourg

Nuit Européenne des musées - 18°
édition- À la tombée de la nuit, le musée
Pierre-de-Luxembourg ouvrira
gratuitement ses portes le temps d’une soirée exceptionnelle
où l'humour et le spectacle seront au rendez-vous.

 +33(0)4 90 27 49 66
www.musees.gard.fr/decouvrir-les-musees/musee-pierre-de-
luxembourg/presentation.html

©@
Pi

xa
ba

y

> "Le technicien"
 A 20h.  Théâtre de l'YMCA - Salle

Bühler

 Adulte : 12 €

Pièce de théâtre au profit de l'ONG "Pour
un sourire d'enfant", par la troupe Les
Bleus de Sassenage. Une comédie tendre et rythmée d'Eric
Assous. On rit du début à la fin !

 +33 (0)6 87 19 23 30

Du 14 au 15/05/22

Les Angles
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> Atelier immersif dans le vieux
village des Angles

 Deux séances possibles : -

9h30/12h30 - 14h30/17h30  Le vieux
village
A partir de 12 ans. 8 personnes maximum

par séance de cours.  À partir de 12 ans
Esquisses peintes et croquis vous permettront de découvrir
ce village sur les traces de peintres tels que Montagné, Derain,
Crumière... Travail d’observation basé sur la sensation afin de
retrouver les possibilités créatrices que chacun porte en soi.
Sur réservation.

 +33(0)9 86 57 52 57
www.atelier-beaux-arts.fr/
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> Carte blanche
 Le Lieu

 Tarifs non communiqués.
"L'école de danse", par le centre de
Danse et de Création.

 +33(0)4 90 15 10 50
www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Roquemaure
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> La fête des amoureux
 Divers lieux du village

 Gratuit. Le repas du vendredi soir est
payant.
Une histoire d’Amour unit depuis plus
d’un siècle Roquemaure à Saint Valentin.
www.saintvalentin.org

Agenda



journée découverte

vtt
randonnée

escalade
course d’orientation

trail

marche nordique
Service des Sports

des Activités de Pleine nAture

Samedi  14  mai  2022

10h - 12h / 14h - 17h



Dimanche 15/05/22

Les Angles

©
@

m
ai

rie
 le

s 
An

gl
es

> Vide-greniers

 8h-17h  Devant l'école Dinarelle

Vedène
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> "Rigoletto ou le

roi s'amuse"

 A 16h.  L'Autre

Scène

 Tarifs non

communiqués.

Rigoletto est dans un bateau avec un sac mortuaire qui ne

contient pas le corps de celui qu'il a voulu faire tuer. Dans sa

confusion, il tente de reconstituer la situation ayant menée à

cette scène fatale.

 +33 (0)4 90 14 26 40

Velleron

©
@
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y

> Vide ateliers

 10h-18h  Maison des associations

Organisé par l'association Créartist.

 +33 (0)6 09 34 91 85

©
@

Pi
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y

> Vide grenier

 Dès 6h.  Marché agricole

 Entrée libre.

Organisé par le Rugby club.

 +33 (0)6 45 86 47 72

www.velleron.fr

Villeneuve-lez-Avignon

©
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ex
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t

> Visite découverte : La

Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse

Tarif d'entrée au monument + 1€.

Au pied du Mont Andaon et à l’ombre du

Fort Saint-André, la Chartreuse de

Villeneuve lez Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à

aujourd’hui.

Une visite guidée pour en découvrir les richesses.

Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org

©
M
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> Vide-greniers de printemps de

Villeneuve lez Avignon

 Centre ville

 Accès libre.

Une journée dans les rues de Villeneuve

lez Avignon pour chiner et faire de bonnes

affaires.

 +33(0)6 87 40 76 48

©
@
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y

> Concert du Temps retrouvé

 A 16h.

 Adulte : 20 €

Concert de Franz Schubert.

Emilie Ménard soprano, Théo Coullez à

la clarinette, Alain Roudier aux pianos.

 +33(0)4 90 27 49 49

www.villeneuvelesavignon.fr/

Mardi 17/05/22

Sauveterre

©
@
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xa
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y

> Soirée jeux 

 18h  Pôle Culturel Jean Ferrat

Tarif unique : 3 €. Inscription conseillée.

Soirée jeux tout public, en partenariat

avec KASAJEUX de Pujaut.

Inscription conseillée. Les enfants doivent

être accompagnés d'un adulte.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Du 17 au 21/05/22

Villeneuve-lez-Avignon

©
@
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rts

> Le printemps des familles

 Plusieurs communes

 Gratuit.

11ème édition. Animations, spectacles,

cafés thématiques, ateliers ...

Sur les communes de Villeneuve lez

Avignon, Les Angles, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sauveterre

et Saze.

 +33(0)4 90 90 91 79

www.totoutarts.com/

Agenda



Jeudi 19/05/22

Le Pontet
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> "Aida"

 A 19h30.  Multiplexe Capitole Studio

Le Pontet

 Tarifs non communiqués.

Opéra de Paris.

Créé à l'Opéra du Caire en 1871 pour

célébrer l'ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans

le fantasme d'une Antiquité reconstituée.

 04 90 23 95 05

www.capitolestudios.com/

Sauveterre

©
@
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xa

ba
y

> Tournoi de belote

 14h30  Pôle Culturel Jean Ferrat

 Tarif unique : 5 €

Tournoi de belote sur inscription.

Nombreux lots à gagner.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Villeneuve-lez-Avignon

©
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> Visite guidée du Palais Abbatial

et des jardins de l'Abbaye

Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 13 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle ouvre ses salons

meublés, aux exceptionnelles voûtes, pour une rencontre

intime avec les propriétaires qui se sont succédés et qui ont

créé les célèbres jardins...

Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95

www.abbayesaintandre.fr

Du 19 au 20/05/22

Rochefort-du-Gard
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> Soirées After-Work au Domaine

de la Rouette

 Domaine de la Rouette

 Tarifs non communiqués.

Soirées After-work, les jeudis et

vendredis.

Bar à vin du mercredi au vendredi de 15h à 19h.

 +33(0)4 90 31 79 39

www.domainedelarouette.fr/

Vendredi 20/05/22

Sauveterre

©
@
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> Café littéraire

 17h-19h  Pôle Culturel Jean Ferrat

 Gratuit. Sur inscription.

1 fois par mois, venez découvrir le Café

littéraire, avec Chloé.

Ouvert à tous.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Villeneuve-lez-Avignon

©
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e 

B
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> Jardins et châteaux de la colline

de Montau

 14h30

 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Il était une fois Villeneuve lez Avignon…

Visite d'une partie méconnue de

Villeneuve qui abrite des jardins, châteaux, prieuré de la Colline

de Montau qui dominent Villeneuve....

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 20 au 22/05/22

Les Angles
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> "Photogenie expose"

 10h-18h tous les jours  Forum

 Entrée libre.

Photos en noir et blanc sur le thème de

la rue.

 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Villeneuve-lez-Avignon
©

@
Al

ai
n 

Pa
tri

ce
> 13ème trophée Potherat

 Départ parking du boulodrome

 Tarifs non communiqués.

Cette édition est un hommage à Henri

Doux, bijoutier très connu de la rue

Joseph Vernet à Avignon.

C’est un rallye réservé aux voitures de course et de sport

datant des années 1920 à 1939.

 +33 (0)7 86 25 63 71

Agenda





Samedi 21/05/22

Les Angles

©
@
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> Rando marcher autrement

 9h à midi ou de 14h à 17h.  Forum

des Angles

 Adulte : 5 €

Visite avec assistance. Un véhicule est

positionné à des endroits le long du

parcours. Chacun marche ”à la carte”.

Parcours entre 5 et 6 kilomètres (2 h / 2 h 30).

 +33(0)6 89 16 44 18

http://randothem.fr/

©
@

m
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rie
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> Gala Fréquences et Vibrations

 A 20h30.  Forum

 Adulte : 10 € - Enfant 5 €

Les groupes Fréquences, Vibration,

Chlorophylle et Décibel vous

invitent à leur concert ‘’Laisser nous

chanter’’.

80 choristes et artistes sur scène vous attendent pour délivrer

un

Pass Musical !!!

 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Pujaut

©
@
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e 
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> Fête internationale du jeu

 10h30-19h  Ludothèque

 Entrée libre.

Grands jeux en bois, kapla, espace tout

petits, jeux de plateau et jeux du monde.

Avec Kasajeux.

Buvette et petite restauration sur place.

 +33(0)4 90 26 40 20

www.mairiepujaut.fr

Rochefort-du-Gard
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> Un jour ton rêve

 Dès 9h30.  Stade André Savonne

 Tarifs non communiqués.

Journée sportive pour récolter des fonds,

au profit d’Arthur, 2 ans, atteint de

surdité.

 +33 (0)6 15 12 11 20

Sauveterre

©
@

pi
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y

> Heure du conte 

 10h : 3-6 ans 11h : 6-9 ans  Pôle

Culturel Jean Ferrat

 Gratuit. Sur inscription.  De 3 à 9

ans

L'heure du conte avec Judy pour les 3-6

ans et 6-9 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Saze

©
@
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> Festival Hauts les Choeurs :

Choeurs Campana

 20h30  Eglise

 Gratuit. Sans réservation, dans la

limite des places disponibles.

Dans le cadre du 14 ème festival de

chorales Hauts les Choeurs.

Mené par Chantal Haon et Jean-Paul Joly, ce magnifique

ensemble est constitué de chanteurs expérimentés dans la

pratique polyphonique, amateurs éclairés et professionnels

de la musique.

Vedène

©
@

M
ai
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 d

e 
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dè
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> "Au jardin des Arts"

 10h-18h  Parc Bardi

 Entrée libre.

Exposition éphémère en plein air. En

partenariat avec Le Club photo la 3ième

image et avec la participation du service

Périscolaire.

80 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, partagent leur

passion et leur talent, avec le public.

 +33(0)4 90 23 78 64

©
@

Pi
xa

ba
y

> "Les animaux bizarres, s'il vous

plaît ?"

 A 20h30.  L'Autre Scène

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 8 €

Chorégraphie de Kaori Ito. Ballet

composé de danseurs de l'Opéra Grand

Avignon et d'amateurs, sélectionnés à la suite d'un atelier.

 +33 (0)4 90 14 26 40

Agenda



Velleron

©
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> Kermesse au profit du Téléthon

 14h30-18h

 Tarifs non communiqués.

Kermesse organisée par le CMJ de

Villeneuve lez Avignon.

 +33 (0)4 90 27 49 44

Villeneuve-lez-Avignon

©
R
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> Qi Gong au coucher du soleil

dans la plaine de l'Abbaye

 18h30  Plaine de l'Abbaye

 Tarif unique : 10 €

Avec un professeur diplômé, venez

découvrir le Qi Gong. L’objectif de cet

atelier est d’apprendre à respirer en conscience tout en faisant

un travail interne, au coucher de soleil dans la plaine de

l'Abbaye.

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

> Brocante Passion

 Divers lieux

 Gratuit.

Grands rendez-vous des brocanteurs du

sud de la France, à Villeneuve lez

Avignon !

 +33(0)6 08 94 71 70

©
@

Pi
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> "La passion selon Tibhirine"

 A 18h.  Chapelle des Pénitents Gris

 Adulte : 15 €

Cette pièce de théâtre s'inspire du drame

de Tibhirine. A partir des textes des frères

Christian, Luc et Christophe. C'est tout

un message de paix, d'amour et de pardon qui est délivré par

les écrits des moines de l'atlas.

 +33 (0)6 85 63 25 06 - +33 (0)6 98 72 50 87

Dimanche 22/05/22

Les Angles
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> Vide-greniers

 8h30-16h  Cour de l’école Ferry

 Entrée libre.

Organisé par l'Amicale Ferry.

 +33 (0)6 44 38 21 20

©
@

m
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> Gala Fréquences et Vibrations

 A 16h00.  Forum

 Adulte : 10 € - Enfant 5 €

Les groupes Fréquences, Vibration,

Chlorophylle et Décibel vous

invitent à leur concert ‘’Laisser nous

chanter’’.

80 choristes et artistes sur scène vous attendent pour délivrer

un

Pass Musical !!!

 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Pujaut

©
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> Run & Bike

 14h-18h  Parc des terres du Roy

 Gratuit.

Course parent/enfant. Départs

échelonnés.

 +33 (0)7 49 74 95 43

www.mairiepujaut.fr

Velleron

©
@
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y

> Vide grenier

 Dès 6h.

 Entrée libre.

Organisé par V.R.T.

 +33 (0)6 28 23 93 08

Villeneuve-lez-Avignon

©
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> Visite découverte : La

Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse

Tarif d'entrée au monument + 1€.

Au pied du Mont Andaon et à l’ombre du

Fort Saint-André, la Chartreuse de

Villeneuve lez Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à

aujourd’hui.

Une visite guidée pour en découvrir les richesses.

Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org

Agenda



Du 24/05 au 9/06/22

Vedène
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> "Visite au musée"

 Lundi 14h à 17h. Mardi au vendredi

9h à 12h/14h à 17h. Samedi 9h30 à 12h.

 Espace du Lavoir

 Entrée libre.

L‘association « Un enfant, un livre », les
écoles de Vedène, l’accueil périscolaire, les structures « petite
enfance » vous invitent à visiter leur musée imaginaire. Œuvres
réalisées à partir d’albums jeunesse ou de romans.

 +33(0)4 90 23 78 64

Mercredi 25/05/22

Sauveterre
©
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> Atelier créatif : spécial fête des

mères 

 A 10h.  Pôle Culturel Jean Ferrat

Tarif unique : 3 €. Sur réservation.  De

8 à 10 ans

Création d'un papillon en papier plié et
sequins, avec Catherine.
Pour les 6-10 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Jeudi 26/05/22

Velleron

©
D
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> La fête des Fleurs et Vell'art

 9h-18h  Dans le village

 Accès libre. Aucune valeur.

A ne pas manquer ! La fête des fleurs
dans le centre du village. Présence de
nombreux exposants et artisans d'art.
Nombreuses animations.
Aucune valeur

 04 90 20 00 71 - 06 28 13 90 66 - 06 03 37 26 66

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial

et des jardins de l'Abbaye

Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 13 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle ouvre ses salons
meublés, aux exceptionnelles voûtes, pour une rencontre
intime avec les propriétaires qui se sont succédés et qui ont
créé les célèbres jardins...

Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95

www.abbayesaintandre.fr

Vendredi 27/05/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Festival Hauts les Choeurs :

Ensemble Les Valonnés

 20h30  Eglise

 Gratuit. Sans réservation, dans la

limite des places disponibles.

Dans le cadre du 14 ème festival de
chorales Hauts les Choeurs.
Originaire de Marseille, l’ensemble Les Vallonés interprètent
des pièces sacrées et profanes du Moyen Âge, de la
Renaissance et de la période baroque. Dirigé par Brigitte
Fabre.

Samedi 28/05/22

Caumont-sur-Durance

©
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> La biodiversité de la colline de

Piécaud

 9h-12h  29 avenue du Général de

Gaulle

 Gratuit.

Plantes, oiseaux, reptiles, insectes, il y en
aura pour tous les goûts !
Contact : William Travers – 06 11 52 04 18 –
william.travers@cen-paca.org Conservatoire d'espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) : 04 42
20 03 83

 04 42 20 03 83

www.cen-paca.org

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Entraigues fête les mamans

 Gratuit.

Séance photo maman/enfant(s) gratuite.
Programmation en cours d'élaboration
par la Municipalité.

 +33(0)4 90 83 17 16 -

+33(0)4 90 83 66 47

https://www.ville-entraigues84.fr/

Agenda



Rochefort-du-Gard
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> Concert de Gospel

 A 20h.

 Adulte : 10 €

Concert avec le groupe Accord Gospel.

Concert en 3 parties, d’une durée environ

1h15.

 +33(0)4 90 26 69 00

https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Festival Hauts les Choeurs :

Choeur Haut de Gamme

 20h30  Salle la Pastourelle

 Gratuit. Sans réservation, dans la

limite des places disponibles.

Dans le cadre du 14 ème festival de

chorales Hauts les Choeurs.

Dirigé par Gérard Maby, ce grand chœur composé de

passionnés de variété française va vous étonner par son

enthousiasme et la qualité de leur interprétation.

Velleron

©
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> "La Compagnie de Cambis

déménage"

 A 21h.  Salle du Vieil Hôpital

 Adulte : 5 €

Lors d'un déménagement, deux

chanteuses découvrir dans un grenier des

trésors de scène :des décors, du matériel, des partitions,

des paroles, des affiches, des costumes, des souvenirs : tout

est prétexte à une chanson.

 +33 (0)4 90 20 06 79

Du 28 au 29/05/22

Les Angles
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> Open de boxe ‘’Open

BobyClub’’

 10h-17h tous les jours  Forum

 Entrée libre.

K1 – Kickboxing - Muay Thai - Pancrace.

Pesée le matin à 8h. Accessible de Poussins à Vétérans

(débutants et amateurs).

Inscription sur le site de la FFKMDA.

 +33 (0)6 77 29 44 61

Dimanche 29/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La

Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse

Tarif d'entrée au monument + 1€.

Au pied du Mont Andaon et à l’ombre du

Fort Saint-André, la Chartreuse de

Villeneuve lez Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à

aujourd’hui.

Une visite guidée pour en découvrir les richesses.

Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org

Mardi 31/05/22

Caumont-sur-Durance

©
@

G
ra

nd
av

ig
no

n

> Festival Hauts les Choeurs :

Choeur d'enfant de l'école Persil

Pouzaraque d'Avignon

 19h  Eglise

 Gratuit. Sans réservation, dans la

limite des places disponibles.

Dans le cadre du 14 ème festival de chorales Hauts les

Choeurs.

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 1/05/22

Villeneuve-lez-Avignon

©
@

Sa
in

t-
M

ar
c

> La fête de la Saint-Marc

 Tous les jours   Centre historique

 Accès libre.

Fête traditionnelle de la vigne et du vin,

marché au vin, défilé de la charrette,

danses, groupes folkloriques, messe en

provençal, animations...

 04 90 03 70 60

http://fetedesaintmarc.com/

Agenda



... 5/05/22

Vedène
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> "Ma’Terre’Nelle"

 Tous les jours Lundi 14h/17h. Mardi

au vendredi 9h30-12h/14h-17h. Samedi

9h30-12h.  Espace du Lavoir

 Entrée libre.

Travaux de poterie de l'école

 +33(0)4 90 23 78 64

... 8/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Chasse à la couleur 

 9h30-18h30 tous les jours  La

Chartreuse

Gratuit pour les moins de 3 ans. Tarif

d'entrée au monument.

Pour les vacances de Pâques, la

Chartreuse invite les enfants à remonter le temps et à partir

à la chasse aux couleurs ! Cachés dans les recoins du

monastère, vous devrez récolter les indices colorés !

Saurez-vous les retrouver pour remporter le trésor ?

Sur simple demande à l’accueil du monument.

 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org

... 13/05/22

Sauveterre
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> "Carte blanche Philippe

Varnet"

 Tous les jours   Pôle Culturel Jean

Ferrat

 Entrée libre.

Exposition de peintures et sculptures.

 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

... 20/05/22

Le Pontet
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> "Rencontres artistiques"

 9h-18h tous les jours  Château de

Fargues

 Gratuit.

Exposition réservée à un collectif

d'artistes œuvrant au sein de l'association

"L'Art pour l'Enfance".

Peintres, sculpteurs et photographes membres de

l'association, seront présents pour cette nouvelle édition.

 +33(0)4 90 03 09 20

... 25/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Le ton monte" - Tour

Philippe le Bel

 Tous les jours   Montée de la Tour

 Gratuit.

Valérie du Chéné, plasticienne, est invitée

au programme annuel de résidence de création, réunissant

la Chartreuse, le Musée Pierre-de-Luxembourg, la Tour

Philippe le Bel, et le Fort Saint-André.

 +33(0)4 32 70 08 57
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> "Le ton monte" - La

Chartreuse

 Tous les jours   La Chartreuse -

Centre national des écritures du

spectacle

Tarif d'entrée du monument.

Valérie du Chéné, plasticienne, est invitée au programme

annuel de résidence de création, réunissant la Chartreuse, le

Musée Pierre-de-Luxembourg, la Tour Philippe le Bel, et le

Fort Saint-André.

 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org
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> "Le ton monte" - Fort

Saint-André

 Tous les jours   Centre des

Monuments Nationaux - Fort Saint-André

Tarif d'entrée du monument.

Valérie du Chéné, plasticienne, est invitée

au programme annuel de résidence de création, réunissant

la Chartreuse, le Musée Pierre-de-Luxembourg, la Tour

Philippe le Bel, et le Fort Saint-André.

 +33(0)4 90 25 45 35

https://www.monuments-nationaux.fr/

Agenda



... 29/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "A deux pas d'ici"

 Tous les jours   Abbaye Saint-André

 Tarif réduit : 7 €

Le photographe, Bernard Tribondeau

réunit 4 séries, nées au temps du

confinement, des paysages au pourtour

de l’Abbaye Saint-André.

 +33(0)4 90 25 55 95

www.abbayesaintandre.fr

... 18/09/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Le ton monte" - Musée

Pierre-de-Luxembourg

 Tous les jours   Musée

Pierre-de-Luxembourg

Tarif d'entrée du monument.

Valérie du Chéné, plasticienne, est invitée

au programme annuel de résidence de création, réunissant

la Chartreuse, le Musée Pierre-de-Luxembourg, la Tour

Philippe le Bel, et le Fort Saint-André.

 +33(0)4 90 27 49 66

www.musees.gard.fr/decouvrir-les-musees/musee-pierre-de-

luxembourg/presentation.html

... 23/09/22

Velleron

©
C

oq
ua

rd
 M

.

> Marché des producteurs de

Velleron

 18h sauf dimanche  Route du Thor

 Accès libre.

La marché agricole est une véritable

institution dans le Vaucluse et bien au delà.

 +33(0)4 90 20 00 71

www.velleron.fr

... 30/09/22

Sauveterre

©
@

Pi
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y

> Dégustation au Château

d'Aiguilhon

 Tous les jours sauf dimanche.

 Vignobles des Templiers - Château

d'Aiguilhon

 Adulte : 15 €

Le Château d'Aiguilhon vous propose une dégustation de

leurs cuvées, accompagnées ou non d’une planche

charcuterie/fromages.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90

www.chateau-aiguilhon.com/

... 31/12/22

Sauveterre

©
Pi
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y

> Balade pique-nique dans les

vignes

 Tous les jours sauf samedi, dimanche.

 400 chemin de l'Aiguillon

 Plein tarif : 18 / 25 €

Balade découverte et pique-nique dans les vignes du château

d'Aiguilhon.

 +33 (0)6 24 68 25 90 - +33(0)4 66 89 60 51

www.chateau-aiguilhon.com/

... 31/12/22

Le Pontet

©
@

D
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n 

G
hi
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zz
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> Les Halles Macellio

 Tous les jours sauf lundi. De 9h à

19h30. Dimanche de 9h à 13h.  222 rue

des Vanniers

 Accès libre.

Macellio est un marché couvert (une halle), regroupant 22

étals de commerçants-artisans locaux des métiers de bouche.

Véritable lieu de vie et d'échanges, des espaces de

restauration, jardin et d'animations sont disponibles toute

l'année.

 +33 (0)4 12 04 49 05

www.macellio.com

Agenda



ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Jonquerettes

Toute l'année

©
@

M
ai

rie

> Commerces ambulants

 Espace Jean Moulin

 Gratuit.

Chaque semaine retrouvez des

commerces ambulants sur l'espace Jean

Moulin : fromager, légumes, œufs et

poulet rôtis et bien d'autres !

 +33(0)4 90 22 42 69

www.jonquerettes.fr/

Villeneuve-lez-Avignon

Toute l'année

©
@

M
ai

rie
VL

A

> Le rendez-vous des Food

trucks de Villeneuve

18h-22h lundi   Place Charles David

 Accès libre.

Rassemblement de Food trucks, place

Charles David à Villeneuve lez Avignon.

 +33(0)4 90 27 49 49

www.villeneuvelesavignon.fr/

TOUS LES MARDIS

Pujaut

Toute l'année

©
@

M
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 d

e 
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> Les Food trucks de Pujaut

 Dès 18h00.  Place du Marché

 Entrée libre.

Burgers, sushis et douceurs vous sont

proposés, sur place ou à emporter.

 +33(0)4 90 26 40 20

www.mairiepujaut.fr

Roquemaure

Toute l'année

> Marché de Roquemaure

8h-12h30 mardi   Place de la Mairie

 Accès libre.

Retrouvez les exposants dans un esprit

convivial au coeur du village.

 +33(0)4 66 90 54 34

https://www.roquemaure.fr/

Sauveterre

Toute l'année

©
@

C
an

va

> Les Food trucks de

Sauveterre

18h mardi   Place du Marché

 Accès libre.

Venez découvrir les food trucks de

Sauveterre chaque semaine !

 +33(0)4 66 82 55 03

Vedène

Toute l'année

> Marché de Vedène

8h-13h mardi   Place du petit pont

 Accès libre.

Petit marché de Provence avec de

nombreux commerçants.

 +33(0)4 90 23 76 76

www.mairie-vedene.fr/

Du 5/04 au 11/10/22

©
@

m
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rie
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e 
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> Le mardi c'est Food trucks !

18h-23h mardi   Place du Petit Pont

 Accès libre.

Rassemblement de Food trucks à

Vedène ! Venez découvrir des spécialités

de Mayotte, cuisine traditionnelle,

spécialités provençales, cuisine japonaise, glaces artisanales...

et ambiance musicale avec DJ, Karaoké… !

 +33(0)4 90 23 76 76

www.mairie-vedene.fr/

Villeneuve-lez-Avignon

Du 3/05 au 27/09/22

©
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e 

B
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> Les noctambules de

Villeneuve entre Roi et Papes

en diurne

 Deux horaires de visite : 8h et 10h. 

 Tarif unique : 20 €

Circuit diurne à pied dans les rues de la ville. Voyage dans

l’histoire de la ville et ses trésors cachés.

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

https://www.lesnoctambulesdavignon.com

Agenda



TOUS LES MERCREDIS

Entraigues-sur-la-Sorgue

Toute l'année

> Marché

d'Entraigues-sur-la-Sorgue

8h-13h mercredi   Place de la Mairie

 Accès libre.

Venez découvrir le petit marché

d'Entraigues et ses exposants.

 +33(0)4 90 83 17 16

https://www.ville-entraigues84.fr/

Morières-lès-Avignon

Toute l'année
©

@
M
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re
s

> Marché de

Morières-lès-Avignon

7h30-13h30 mercredi   Place de la

liberté

 Accès libre.

Petit marché provençal à quelques minutes d'Avignon.

 +33(0)4 90 83 87 12

www.ville-moriereslesavignon.fr/

Rochefort-du-Gard

Du 6/04 au 28/09/22

©
@

M
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D
G

> Marché des producteurs de

Rochefort-du-Gard

17h-20h mercredi   Place Frédéric

Mistral

 Accès libre.

Marché de producteurs de Rochefort-du-Gard, en partenariat

avec la Chambre d’Agriculture du Gard.

 +33(0)4 90 26 69 00

https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Saze

Toute l'année

©
@

M
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R

D
G

> Marché de Saze

9h-12h mercredi   Cour du Château

 Accès libre.

Petit marché de proximité aux portes

d'Avignon.

 +33(0)4 90 26 99 66

https://www.mairie-saze.fr

Du 20/04 au 28/09/22

©
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m
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> Les soirées Food trucks de

Saze

18h-23h mercredi   Parking de la

Salle Polyvalente

 Accès libre.

La tendance des soirées food truck gagne la commune de

Saze !

 +33(0)4 90 26 99 66

Villeneuve-lez-Avignon

Du 4 au 25/05/22

©
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B
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> Les noctambules de

Villeneuve entre Roi et Papes

en nocturne

20h30 mercredi  

 Tarif unique : 27 €

Circuit nocturne à pied dans les rues de la ville.

Laissez vous envoûter par les lumières qui éclairent les

bâtiments les plus emblématiques de la ville. La nuit permet

une visite intimiste dans le calme et loin des chaleurs estivales.

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la

réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

https://www.lesnoctambulesdavignon.com

TOUS LES JEUDIS

Caumont-sur-Durance

Toute l'année

©
dr

oi
ts
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és

> Marché de

Caumont-sur-Durance

7h30-13h jeudi   Place Jean Jaurès

 Accès libre.

Petit marché de proximité avec une

dizaine de commerçants.

 +33(0)4 90 01 20 20

https://www.caumont-sur-durance.fr/

Le Pontet

Toute l'année

> Marché du Pontet

8h-13h jeudi   Place Joseph Thomas

 Accès libre.

Marché provençal à quelques minutes de

la Cité des Papes.

 +33(0)4 90 31 66 00

www.ville-lepontet.com/

Agenda



Pujaut

Toute l'année

©
@

w
eb

> Marché de Pujaut

7h-13h jeudi   Place du Marché

 Accès libre.

Marché de producteurs au coeur du

village de Pujaut.

 +33(0)4 90 26 40 20

www.mairiepujaut.fr

Rochefort-du-Gard

Du 19/05 au 29/09/22
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> Les soirées Food trucks de

Rochefort-du-Gard

18h30 jeudi 19 mai : initiation à la

danse country à 21h.  Place de la

République

 Accès libre.

Sucrés, salés, exotiques, traditionnels, végétariens, sushis et

autres spécialités régionales sont au menu de cette douzaine

de restaurants ambulants. Sans oublier les vignerons

rochefortais...

 +33(0)4 90 26 96 61

https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Sauveterre

Toute l'année

©
@

C
hâ
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lh
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> Apéritifs vignerons

18h30-20h30 jeudi, vendredi   400

chemin de l'Aiguillon

 Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €

Partagez un moment unique et découvrez

les vins du château d'Aiguilhon.

 +33 (0)6 24 68 25 90 - +33(0)4 66 89 60 51

www.chateau-aiguilhon.com/

Vedène

Du 31/03 au 13/10/22

©
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> Marché paysan de Vedène

17h-19h jeudi   Place du Petit Pont

 Accès libre.

Une trentaine d'exploitants proposent

leurs produits.

 +33(0)4 90 23 76 76

www.mairie-vedene.fr/

Villeneuve-lez-Avignon

Toute l'année

©
VL

A

> Marché de Villeneuve lez

Avignon

7h-13h jeudi   Place Charles David

 Accès libre.

Marché provençal avec de nombreux

producteurs et artisans locaux.

 +33(0)4 90 27 49 49

www.villeneuvelesavignon.fr/

Du 14/04 au 15/09/22
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> De Villeneuve à l'Ile de la

Barthelasse en trottinette

électrique

14h30 jeudi   Place Charles David

 Tarif unique : 50 €

Une autre manière de découvrir la plaine de l'abbaye, les

berges du Rhône et le contre canal en trottinette à assistance

électrique.

 +33(0)6 52 66 32 41

Du 14/04 au 15/09/22

©
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> De Villeneuve à l'Ile de la

Barthelasse en vélo à

assistance électrique

14h30 jeudi   Place Charles David

 Tarif unique : 50 €

Une autre manière de découvrir la plaine de l'abbaye, les

berges du Rhône et le contre canal, en vélo à assistance

électrique.

 +33(0)6 52 66 32 41

TOUS LES VENDREDIS

Sauveterre

Toute l'année

©
@

C
hâ
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> Apéritifs vignerons

18h30-20h30 jeudi, vendredi   400

chemin de l'Aiguillon

 Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €

Partagez un moment unique et découvrez

les vins du château d'Aiguilhon.

 +33 (0)6 24 68 25 90 - +33(0)4 66 89 60 51

www.chateau-aiguilhon.com/

Agenda



TOUS LES SAMEDIS

Les Angles

Toute l'année

©
@
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s

> Marché des Angles

7h-13h samedi   Place Roger Isnard

 Accès libre.

Petit marché de provence.

 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Sauveterre

Toute l'année

> Marché de Sauveterre

8h-13h samedi   Place du Marché

 Accès libre.

Petit marché provençal à quelques

kilomètres d'Avignon.

 +33(0)4 66 82 55 03

Villeneuve-lez-Avignon

Toute l'année

> Brocante de Villeneuve lez

Avignon

7h-13h samedi   Place Charles David

 Gratuit.

Grands rendez-vous des brocanteurs du

sud de la France, à Villeneuve lez Avignon.

 +33(0)4 90 27 49 49

www.villeneuvelesavignon.fr/

Du 7/05 au 24/09/22

©
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> Séance de yoga au coeur des

jardins de l'Abbaye Saint-André

10h-11h samedi   Abbaye

Saint-André

Tarif d'entrée au monument + 28€ cours

de yoga.

Séances de yoga sur les grandes terrasses, face au somptueux

panorama durant le printemps, puis à l’ombre de l’oliveraie

pendant l’été, cette pause bien-être est en complète harmonie

avec les jardins.

Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95

https://inspireyogaavignon.fr/

TOUS LES DIMANCHES

Rochefort-du-Gard

Toute l'année

©
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D
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> Marché de Rochefort-du-Gard

8h-12h30 dimanche   Place de la

République

 Accès libre.

Petit marché de proximité aux portes

d'Avignon.

 +33(0)4 90 26 69 00

https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Saint-Saturnin-lès-Avignon

Toute l'année

©
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> Marché de

Saint-Saturnin-lès-Avignon

8h30-13h dimanche   place des

Cafés

 Accès libre.

Une trentaine de commerçants sont présents au coeur du

village pour faire vivre ce marché provençal.

 +33(0)4 90 22 63 00

https://www.saintsaturnin.com/

Agenda




