


Vendredi 1/07/22

Les Angles

©@
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les> Apéro concert

 19h  Sous les oliviers du Forum
 Adulte : 15 €

Groupe Hunky Dory, Alain Signoret
Quartet. Pop, Blues et Jazz Rock.

 +33(0)4 90 25 68 70

Pujaut
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> Les Chartreux partent en Live
 Le Cellier des Chartreux

Entrée sur réservation sur

https://yurplan.com/event/Les-chartreux-partent-en-live-Ritmo-Latino/85739#/.
Retrouvez lors de notre soirée "Ritmo Latino" Loukas,
chanteur officiel des Gipsy Kings by Tonino Baliardo.

 +33(0)4 90 26 30 77
http://cellierdeschartreux.fr/

Roquemaure
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> Balade des chapelles et Roc
Trouca : Roquemaure, un terroir à
déguster

 9h
 Gratuit.

En route pour prendre de la hauteur par le chemin du
Roca trouca sur la colline ! Le point de vue à 360° vous
offre la découverte des vignobles, du Rhône, de
Châteauneuf-du-Pape et du Mont Ventoux !
Suivie d'une dégustation de vin.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

©@
FF

CC> Toro piscine 
 21h30  Arènes Robert Garlando
 Adulte : 6 €

Toro piscine proposé par la manade
Labourayre. Buvette et restauration
sur place.

 +33(0)4 66 90 54 34
www.roquemaure.fr/

Du 1 au 30/07/22

Le Pontet

©@
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> Festival d'été
 Centre commercial Aushopping

Réservez vos places sur
https://bit.ly/3tapnU5.
2ème édition du Festival d'été
Aushopping.
Entre concerts et spectacles, votre centre vous donne
rendez-vous pour 20 dates exceptionnelles : Patrick
Bosso, Gil Alma, Noëlle Perna, Tom Villa, Tribute Johnny
Hallyday ...
https://le-pontet.aushopping.com/fr/contact/contact

Du 1/07 au 31/08/22

Villeneuve-lez-Avignon

©A
lex
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oll

et

> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h tous les jours - Le samedi et
le dimanche à 11h et 16h.  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 1/07/22 au 31/07/22
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> "D'une rencontre inattendue"
 Hôtel de l'Atelier

 Entrée libre.
Jacques Chazel expose des peintures
et textes autour d'une "rencontre
inattendue" entre Charlie Chaplin et Antoine de
Saint-Exupéry. Vernissage le 7/07. Un intermède théâtral
sera proposé pour mieux comprendre l'exposition le
15/07 à 19h.

 +33(0)4 90 25 01 84

Samedi 2/07/22

Jonquerettes
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> Voyage au Brésil

 Adulte : 15 € - Enfant 10 €
Venez fêter les 10 ans de l'association
de Capoeira, aux couleurs du Brésil.
Petits et grands pourront s'initier, se
perfectionner et découvrir différents
aspects de la culture de ce pays. Au programme : art,
musique, sport, danse, concert, et dîner.

 +33 (0)6 81 31 08 46 - +33 (0)6 81 31 08 46

Morières-lès-Avignon
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on> Festival "A Morières de rire"

 Parc Folard
 Plein tarif : 25 / 20 €

Elles sont drôles, réjouissantes,
sulf(he)ureuses, impertinentes,
inspirantes.
En plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir
ces humoristes qui ont quelque-chose à dire ! Des
humoristes de grand talent. Toutes À Morières de
Rire… !

 +33 (0)6 80 90 29 89

Rochefort-du-Gard

©@
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las> Visite guidée du Castelas

 10h
 Gratuit.

(Re)découvrez l’ancienne église de la
paroisse dédiée à St Bardulphe. Elle
remonte au XIIème siècle et l’on y voit les vestiges de
fresques colorées qui auguraient la richesse du décor.

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

 +33 (0)6 84 84 94 21 - +33(0)4 90 03 70 60

Roquemaure
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> Concert tango
 19h  2289 chemin de Truel
 Participation libre. Réservation

conseillée.
La chapelle de Truel accueille son
2ème concert : Tango et bandonéon au programme.
Un quintette autour, entre autre, de l’œuvre d’Astor
Piazzolla.

Sauveterre
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> Bébés lecteurs
 10h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Gratuit. Réservation conseillée.

Pas la peine de savoir parler ni de
tenir un livre à l’endroit pour être un
lecteur ! Dès leur plus jeune âge, les bébés découvrent
dans les bras de leurs parents le plaisir d’écouter des
histoires, et la musique qui se cache derrière les mots.

 +33(0)4 66 33 20 12
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> Sauveterre en fête
 14h-19h  Place du village

Sur inscription en mairie. Places
limitées.
Descente de VTT. Restauration sur
place, food trucks, animation musicale
et DJ.

 +33(0)4 66 82 55 03
www.mairiesauveterre.fr/

Velleron

©@
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> Festival de la Sorgue
 21h30  Square du Vieil Hôpital
 Gratuit.

Pour cette nouvelle édition, Le
Festival de la Sorgue vous propose 6
spectacles pour tous les goûts et en plein air.

 +33 (0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr/le-festival-de-la-sorgue/

Juillet 2022
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on> Fête de l'Amérique Latine et des
Caraïbes

 21h30  Jardin Vieil Hôpital
 Gratuit.

Concert Salsa du groupe Alma Latina
dans le cadre du Festival des Sorgues.
Restauration sur place.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

Villeneuve-lez-Avignon
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> Cinéma en plein air "Le sens de
la famille"

 20h  Stade de la Laune
 Gratuit.

En famille, entre amis, ou seul, venez
partager une soirée étoilée : Pique-nique tiré du sac et
projection en plein air du film « Le Sens de la famille »
à partir de 21h30.

 +33 (0)4 90 27 49 44

Du 2 au 4/07/22

Saze
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> "Perspektiv"
 18h30-21h tous les jours  Préau

des Arts
 Entrée libre.

Exposition de photo par le
photographe Christophe Aubry.
Son univers photographique se veut onirique et
mystérieux. Il fait appel à nos sens et nous interroge sur
la perception de l’espace.

 +33(0)4 90 26 99 66
www.mairie-saze.fr
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> Festival à Saze
 Cour du Château

 Gratuit.
L'été 2022 débutera dans notre village
avec la 10ème édition du “Festival à
Saze", festival qui a accueilli l’an dernier près de 1 000
spectateurs. Le festival se déroulera dans la cour du
château.
Au programme : spectacle de danse, théâtre.

 +33(0)4 90 26 99 66 - +33(0)6 44 30 01 94
www.mairie-saze.fr

Du 2 au 16/07/22

Rochefort-du-Gard
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> Exposition de Sylvette
Dauchet-Macildo et Elisabeth
Dauchet

 10h-18h tous les jours  Clos des
Arts

 Entrée libre.
Elisabeth Dauchet est céramiste amatrice, autodidacte.
Elle travaille la terre et utilise essentiellement du grès
chamotté.
Sylve Dauchet-Macildo est diplômée de l’école des
Beaux-arts d’Avignon et de St Etienne. Elle a consacré
sa vie à l’art.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/

Dimanche 3/07/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Exposition voitures anciennes
 9h-16h  Cour des anciennes

écoles
 Entrée libre.

Journée d'exposition de voitures
anciennes, entre amateurs et collectionneurs.
Exposition, allumage du four, balades…

 +33 (0)7 81 34 09 41

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.
www.letempsretrouve.art/

Juillet 2022



Lundi 4/07/22

Morières-lès-Avignon
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on> Festival "A Morières de rire"

 Parc Folard
 Plein tarif : 25 / 20 €

Elles sont drôles, réjouissantes,
sulf(he)ureuses, impertinentes,
inspirantes.
En plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir
ces humoristes qui ont quelque-chose à dire ! Des
humoristes de grand talent. Toutes À Morières de
Rire… !

 +33 (0)6 80 90 29 89

Mardi 5/07/22

Morières-lès-Avignon
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on> Festival "A Morières de rire"

 Parc Folard
 Plein tarif : 25 / 20 €

Elles sont drôles, réjouissantes,
sulf(he)ureuses, impertinentes,
inspirantes.
En plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir
ces humoristes qui ont quelque-chose à dire ! Des
humoristes de grand talent. Toutes À Morières de
Rire… !

 +33 (0)6 80 90 29 89

Mercredi 6/07/22

Sauveterre
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> Atelier créatif : Papillon
multicolore 

 14h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Réalisation d’un papillon avec des
collages multiples. Pour les 3/6 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12
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> Atelier créatif : Ohé les petits
bateaux 

 16h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Plein tarif : 3 €  De 3 à 6 ans

Bricolage sur la base d’une assiette
carton, avec bateau aimanté pour le faire naviguer. Pour
les 3 à 6 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12

Du 6 au 8/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Jardin musical"
 A 19h.  Abbaye Saint-André
 Tarif réduit : 20 €

Concerts par l'association
Violoncell'Emois, avec entracte
apéritif :

*6/07 : Henry Demarquette. Intégrale des suites pour
violoncelle seul de J-S Bach.
*7/06 : du Baroque à la Belle Epoque (Haendel, Bach
…).
*8/07 : duo Habanera (Belgique).

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

Jeudi 7/07/22

Rochefort-du-Gard
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> Musique expression en concert
 20h30  Place de la République
 Entrée libre.

Cette année encore, l'école de
musique ouvre notre saison estivale
pour une grande soirée pop-rock, lors d'une soirée
food-truck. Au programme, des groupes de musiques
actuelles de l’école, ainsi que des groupes invités.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/

Juillet 2022



Sauveterre
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> Concert Watt the Folk
 19h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Adulte : 5 €

Watt The Folk est un groupe 100 %
live et uniquement dédié aux reprises
(covers). Ambiance pop, rock et folk.

 +33(0)4 66 33 20 12

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

©@
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LA> Visite au clair de lune du Fort
Saint-André

 20h30  Fort Saint-André
 Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 8 €

Impressionnante forteresse médiévale
commanditée par le roi Philippe le Bel, le Fort Saint
André perché sur les hauteurs du Mont Andaon tombe
l'armure au coucher du soleil pour une visite intime aux
lanternes et un voyage à travers le temps...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Vendredi 8/07/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Wino Tasting : Sushi Party
 19h-21h30  Les Délices de nos

régions
 Tarif unique : 30 €

Nous vous proposons le temps d'une
soirée, de découvrir l'art de la fabrication des sushis.
C'est dans une ambiance conviviale et détendue, que
nous vous ferons déguster 4 vins accompagnés de
différents sushis confectionnés par vous même.

 06 19 70 07 19
www.winovin.com/

Jonquerettes
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> L'Ephé'Verre
 19h-23h  Domaine du Bois de

Saint-Jean
 Adulte : 8 €

Bar à vins, food trucks, musique live,
glacier.

 +33(0)4 90 22 53 22
www.domaineduboisdesaintjean.fr

Roquemaure
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> Balade nocturne en canoé sur le
canal de Roquemaure

 21h
 Adulte : 28 € - Gratuit pour les

moins de 6 ans. - Enfant (7-13 ans) :
21 €
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

Juillet 2022



Sauveterre
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> Au rythme des vignes
 19h  Château d'Aiguilhon
 Adulte : 12 €

Soirée musicale avec le groupe
Revers – pour une ambiance pop/folk.

Food-Trucks.
 +33(0)6 24 68 25 90

www.chateau-aiguilhon.com/

Saze
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> Les Escapades de Signargues
 19h
 Plein tarif : 30 €

Découvrez les vins de Signargues
autour de balades gourmandes et
musicales.

 +33(0)4 90 26 99 66
www.signargues.com/accueil-escapades-reservation/

Vedène
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> Tournoi grimpe X laser 
 19h30-22h30  Clip 'n Climb

Grand Avignon
 Tarifs non communiqués.  À

partir de 12 ans
Match d'affrontement de laser game de 2 équipes toutes
les 10 min.
Courses de grimpe. Snacking sur place.

 +33(0)6 62 66 30 65
https://grandavignon.clipnclimb.fr/
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> Festival OFF les murs
 21h  Jardin des Hirondelles
 Tarifs non communiqués.

Pour la 2ème année consécutive, la
Municipalité propose une
programmation culturelle en accueillant, dans un cadre
exceptionnel : Bénédicte Bousquet.

 +33(0)4 90 23 78 64

Velleron
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> Festival de la Sorgue
 21h30  Square du Vieil Hôpital
 Gratuit.

Pour cette nouvelle édition, Le
Festival de la Sorgue vous propose 6
spectacles pour tous les goûts et en plein air.

 +33 (0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr/le-festival-de-la-sorgue/

Villeneuve-lez-Avignon
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> L'histoire de Villeneuve à travers
ses monuments

 10h
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Tous les vendredis, venez découvrir
la ville à travers ses monuments...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 8 au 9/07/22

Les Angles
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les> Concerts du jardin de l'Eglise

 21h tous les jours  Vieux village
 Entrée libre.

Concerts animé par les groupes Tinta
Negra "Viva Argentina" et Irish Coffee
Group, ‘’Il va pleuvoir des cordes !’’.

 +33(0)4 90 25 68 70

Du 8 au 26/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
©@
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> Rencontres d'été de la
Chartreuse

 La Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle

 Tarifs non communiqués. Sur
réservation ainsi que ceux en entrée libre.
Les Rencontre(s) d’été sont un temps théâtral qui portent
idéalement leur nom : on s’y retrouve, on y mange, on
visite autrement … Les croisements entre visiteurs,
clients, spectateurs fondent l’identité vivante de notre
Centre culturel de rencontre.

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

Juillet 2022



Du 8 au 30/07/22

Sauveterre
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> "Le loup vous dit tout" 
 10h45 sauf jeudi  Pôle Culturel

Jean Ferrat
 Tarifs non communiqués.  À

partir de 3 ans
Un vrai spectacle concert live à partir de 3 ans !

 +33(0)4 66 33 20 12

Samedi 9/07/22

Sauveterre
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> Partir en livre

 10h-12h  Pôle Culturel Jean
Ferrat

 Gratuit. Réservation conseillée.
Atelier parents/enfants. De petites
histoires et courts textes pour tous les âges, chuchotés
à l’oreille des petits et grands grâce à de grands tubes…
Drôle de façon de raconter des histoires ! Pour les - de
4 ans.

 +33(0)4 66 33 20 12

Vedène
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> Festival OFF les murs
 A 21h.  Jardin des Hirondelles
 Tarifs non communiqués.

Pour la 2ème année consécutive, la
Municipalité propose une
programmation culturelle en accueillant, dans un cadre
exceptionnel : Hugo Pêcheur et Jerem Rassch.

 +33(0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon
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> L'été Toltèque
 9h30
 Tarif unique : 35 €

Quatre ateliers au rythme des saisons.
Pour vivre ces accords au contact de
la nature.
2. Quoiqu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle;

La marche est un bon moyen pour se mettre en
mouvement et pour sentir les sensations dans son corps.

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

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 9 au 21/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
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ne> Festival Villeneuve en Scène
 Divers lieux

Dans le cadre naturel de la Plaine de
l’Abbaye, le Festival Villeneuve en
Scène est le Jardin du Festival
d’Avignon. Sa programmation riche
et variée, dédiée aux écritures théâtrales itinérantes,
offre cette année 16 spectacles ouverts à tous les
publics.
Billetterie : - par téléphone au 04 32 75 15 95.

 +33(0)4 32 75 15 95
www.festivalvilleneuveenscene.com

Dimanche 10/07/22

Caumont-sur-Durance
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> Journée Manga 
 10h-17h  Bibliothèque
 Gratuit.

Le comité culture de Caumont vous
invite à participer à sa 8ème journée
Manga.
Une journée fort sympathique pour tous les amoureux
et passionnés du Japon mais aussi pour les simples
curieux.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Pujaut
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> Pique-nique en musique

 11h30  Site du moulin
 Entrée libre.

Participez ou assistez à cette scène
ouverte. Instruments de musique mis
à disposition.
Apportez votre pique-nique.

 +33 (0)7 70 19 51 36

Juillet 2022



Villeneuve-lez-Avignon
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> Jardin matutinal
 5h30  Abbaye Saint-André - Fort

Saint-André
 Tarif réduit : 15 €

Lever de soleil sur les grandes
terrasses panoramiques, lecture musicale sous les voûtes
et petit-déjeuner dans les jardins.
Une production de l'association "Violoncell'Emois".
Programme sur le site http://www.abbayesaintandre.fr
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr
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> Yoga sur le site du Festival
Villeneuve en scène

 9h  Plaine de l'Abbaye
 Plein tarif : 10 €

Le Yoga est un art, comme le théâtre!

Des rendez vous pour pratiquer dans un lieu insolite, en
pleine nature, au milieu des chapiteaux, à l'heure où tout
est calme...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59

Du 11 au 13/07/22

Pujaut
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> Le Festi'Jeunes de Pujaut 
 Salle Polyvalente

 Tarifs non communiqués.
Réservation conseillée.
Spectacles dédié au jeune public : de
0 à 104 ans !
Comptines, chansons, spectacle ludique et pédagogique
…

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

Du 11 au 15/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Stages d'été des Ateliers de la
Malle aux trésors

 Les Ateliers de la Malle aux Trésors
 Tarifs non communiqués.

Dessinez d'après vos mangas, BD,
dessins animés, illustrations et jeux vidéos préférés.
Projections de courts-métrages animés pendant la
journée.

 +33(0)4 90 25 85 06
www.atelierslamalleauxtresors.com

Mardi 12/07/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Cinéma en plein air 
 21h  Cours des anciennes écoles

des garçons
 Gratuit.

Projection du film « Vaillante ».
A partir de 20h30, présence des Sapeurs-Pompiers La
Garance.

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

Sauveterre
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> Atelier créatif : Peinture
magique 

 9h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier pour les 3/6 ans. Réalisation
d’un tableau avec de la peinture magique.

 +33(0)4 66 33 20 12

Vedène
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> Découverte du centre historique
de Vedène

 17h
 Gratuit.

Venez découvrir l'histoire de ce village
situé non loin du canal du Vaucluse. Après la visite,
profitez du rassemblement des food trucks du mardi
soir, sur la place du Petit Pont, pour déguster des plats
de divers horizons, entre amis ou en famille.
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Sur réservation. Lieu de rendez-vous, communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Villeneuve-lez-Avignon

©@
OT
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> Yoga sur le site du Festival
Villeneuve en scène

 9h  Plaine de l'Abbaye
 Plein tarif : 10 €

Le Yoga est un art, comme le théâtre!

Des rendez vous pour pratiquer dans un lieu insolite, en
pleine nature, au milieu des chapiteaux, à l'heure où tout
est calme...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59

©@
La

Ch
ar

tre
us

e

> La Chartreuse des artistes
 14h  La Chartreuse

Tarif d'entrée au monument + 1€ Tarif
réduit si billet de spectacle du Festival
d'Avignon / Rencontres d'été.
Premier modèle français de Centre
culturel de rencontre, la Chartreuse a développé au fil
des ans, une véritable philosophie de la résidence et est
aujourd’hui un des plus grands lieux d’accueil d’artistes
en France.
Sur réservation.

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

Du 12 au 17/07/22

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Br
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tte

 M
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a

> "Expressions florales"
 15h-19h tous les jours  Chapelle

Notre-Dame des Sept Douleurs
 Gratuit.

Exposition de peintures de l'artiste
Brigitte Mikka.

 +33 (0)6 12 47 16 65

Du 12/07 au 31/08/22

Les Angles

©@
Pi

xa
ba

y

> Journée du Cosmos 
 16h sauf lundi, mardi, jeudi,

samedi  Le Parc du Cosmos
 Tarifs non communiqués. Sur

réservation.  À partir de 6 ans
Visite guidée du Système solaire et des étoiles et
séances de planétarium.

 +33(0)4 90 25 66 82
www.parcducosmos.eu

©@
Pi

xa
ba

y

> Nocturne du Cosmos
 19h sauf lundi, mercredi, vendredi,

dimanche  Le Parc du Cosmos
 Tarifs non communiqués. Sur

réservation.
Séance de Planétarium puis pique-niquez sous la
tonnelle du Parc (boissons et glaces sur place). Visite
guidée du Système solaire et des étoiles à la tombée de
la nuit et observation du ciel aux instruments.

 +33(0)4 90 25 66 82
www.parcducosmos.eu

Mercredi 13/07/22

Entraigues-sur-la-Sorgue

©@
Pi

xa
ba

y

> Bal populaire
 21h30  Place du Béal
 Gratuit.

Pour animer la soirée, 2 groupes
seront présents : Cambel Show, revue
music hall/cabaret, transformiste. Puis place à l'orchestre
international Guy Icar.

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

Saint-Saturnin-lès-Avignon

©@
Pi

xa
ba

y

> Fête nationale
 19h30  Place des Cafés
 Gratuit.

Concert sur la place des cafés. Bars,
restauration et food truck sucrés.
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Sauveterre

©@
Pi
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ba

y

> Atelier créatif : Sujets en
bouchons 

 9h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier pour les 3/6 ans. Réalisation
d’un sujet en bouchons plastique collés au fer à
repasser.

 +33(0)4 66 33 20 12

Vedène

©@
ot

gr
an

da
vig
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n

> Visite quizz en famille à
Vedène 

 9h30
 Gratuit.  De 8 à 12 ans

Enquête en famille ! Parcours dans le
centre historique de Vedène et résolution d'une énigme,
en compagnie d'un guide.
L'occasion d'apprendre tout en s'amusant !
Visite en famille, idéale pour les 8-12 ans. Accompagnant
obligatoire.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

©@
Pi

xa
ba

y

> Soirée républicaine
 19h  Place du Petit Pont
 Gratuit. Repas sur réservation.

La Municipalité invite la population à
se rassembler autour du verre de
l’amitié pour célébrer la soirée Républicaine. Pour
enchainer, c’est sur la piste de bal que se terminera la
fête animée par l’orchestre de variétés « Shamane ».

 +33(0)4 90 23 78 64

Velleron

©@
Pi

xa
ba

y

> Soirée mousse
 20h  Au square du Vieil Hôpital
 Tarifs non communiqués.

Soirée organisée par Festivelleron.
 +33(0)4 90 20 00 71

www.velleron.fr

Villeneuve-lez-Avignon

©@
OT
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vig
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> Yoga sur le site du Festival
Villeneuve en scène

 9h  Plaine de l'Abbaye
 Plein tarif : 10 €

Le Yoga est un art, comme le théâtre!

Des rendez vous pour pratiquer dans un lieu insolite, en
pleine nature, au milieu des chapiteaux, à l'heure où tout
est calme...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59

Jeudi 14/07/22

Les Angles

©@
m

air
ie 

les
 A

ng
les> Fête du 14 juillet

 20h15  Esplanade de l'Hôtel de
Ville

 Adulte : 10 €
Allocution de Mr Le Maire suivi d'un
buffet campagnard et d'un bal républicain
animé par l’Orchestre Marco Imperator.
En cas de pluie, repli à la salle Blanchard du Forum.

 +33(0)4 90 25 68 70

Rochefort-du-Gard

©@
Pi

xa
ba

y

> Bal du 14 juillet
 19h-1h  Place de la République
 Entrée libre.

Programmation musicale des années
80 aux tubes de l’été en passant par
les incontournables des artistes français et internationaux
avec DJ Flo.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/

Velleron

©@
Pi

xa
ba

y

> Cinéma itinérant
 21h30  Au square du Vieil Hôpital
 Tarifs non communiqués.

A l'affiche : "Top Gun Maverick" avec
l'acteur Tom Cruise.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr
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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
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> Fête nationale et pique-nique
républicain à Villeneuve lez
Avignon

 18h30-1h  Centre historique
 Gratuit.

19h30 : rue de la République, apportez votre pique-nique
ou commandez des menus à emporter chez les
restaurateurs.
19h30 à 21h : musique en déambulation par les groupes
Retrospec et Gipsy Mariano los Cortes
21h à 00h : bal par le groupe Namas Pamous

 +33 (0)4 90 03 70 60 - +33(0)4 90 27 49 49
www.villeneuvelesavignon.fr/

Du 14 au 17/07/22

Pujaut

©@
Sk

yd
ive> Boogie des "Irréductibles"

 Skydive Pujaut
 Tarifs non communiqués.

Programme à venir.
 +33(0)4 90 26 41 83 -

+33(0)4 90 26 40 84
www.skydive-pujaut.com/

Vendredi 15/07/22

Jonquerettes

©@
do

m
ain

e d
u B

ois
 d

e S
ain

t-J
ea

n

> L'Ephé'Verre
 19h-23h  Domaine du Bois de

Saint-Jean
 Adulte : 8 €

Bar à vins, food trucks, musique live,
glacier.

 +33(0)4 90 22 53 22
www.domaineduboisdesaintjean.fr

Sauveterre

©@
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le 
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> Atelier créatif : Personnages
bâton 

 9h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Ateliers pour les enfants de 3/6 ans.
Réalisation d’un personnage en bois flotté et laine.

 +33(0)4 66 33 20 12

©@
Po
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> Atelier créatif : Personnages
bâton 

 15h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 6 à 10 ans

Ateliers pour les enfants de 6/10 ans.
Réalisation d’un personnage en bois flotté et laine.

 +33(0)4 66 33 20 12

Velleron

©@
Ve

lle
ro

n

> Festival de la Sorgue
 21h30  Square du Vieil Hôpital
 Gratuit.

Pour cette nouvelle édition, Le
Festival de la Sorgue vous propose 6
spectacles pour tous les goûts et en plein air.

 +33 (0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr/le-festival-de-la-sorgue/

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Ca

ro
lin

eD
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r

> L'histoire de Villeneuve à travers
ses monuments

 10h
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Tous les vendredis, venez découvrir
la ville à travers ses monuments...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
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> « Fantaisie »
 20h30  Cloître de la Collégiale

Notre-Dame
Réservation au service culturel de la
mairie.
Concert par l’Orchestre National
Avignon Provence.
Direction, Debora Waldman.

 +33 (0)4 90 03 70 60

Samedi 16/07/22

Morières-lès-Avignon

©@
AM

AC> Marché artisanal nocturne
 18h-0h  Place de la Liberté
 Adulte : 12 €

Marché organisé par L'AMAC
(Association Moriéroise des Artisans
et Commerçants). Stands d’artisans et de créateurs,
menus festifs chez les restaurateurs de la place, BBQ
géant. Soirée animée par un DJ pour créer une ambiance
décontractée et dansante.

 +33 (0)6 22 94 07 07 - +33 (0)6 01 13 21 04
www.ville-moriereslesavignon.fr/

Pujaut

©@
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ie 

de
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> Projection du film "Top Gun 2"
en plein air

 20h  Parking de l'aérodrome de
Pujaut

 Tarifs non communiqués.
Projection en plein air depuis votre véhicule, avec son
diffusé sur votre smartphone ou autoradio. Possibilité
de se restaurer sur place (food truck) et tout au long de
la journée, possibilité de voir évoluer les parachutistes.
Projection à 21h45.

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

Dimanche 17/07/22

Villeneuve-lez-Avignon

©@
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> Jardin matutinal
 5h30  Abbaye Saint-André - Fort

Saint-André
 Tarif réduit : 15 €

Lever de soleil sur les grandes
terrasses panoramiques, lecture musicale sous les voûtes
et petit-déjeuner dans les jardins.
Une production de l'association "Violoncell'Emois".
Programme sur le site http://www.abbayesaintandre.fr
Sur réservation.

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

Lundi 18/07/22

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Fo

rtS
ain
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ré

> La drôle de visite au Fort
Saint-André 

 10h15  Centre des Monuments
Nationaux - Fort Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 5 ans
Sigismond de Hurlevent, un personnage haut en couleurs
est de retour au Fort ! Immergé dans le fort médiéval et
son histoire, tel un chevalier du roi, il vous faudra
défendre le royaume de France attaqué par l’ennemi !
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35

©@
Fo

rtS
ain

tA
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ré

> Visite à cappella au Fort
Saint-André 

 19h30  Centre des Monuments
Nationaux - Fort Saint-André

 Adulte : 12 € - Enfant 6 €  À
partir de 6 ans
Accompagnés d’un guide conférencier et du Quatuor
des Garrigues, découvrez la forteresse au rythme des
vibrations des voix d’artistes lyriques : Fleur BOUILHET,
soprano ; Christine CRAIPEAU, mezzo-soprano, Samuel
ODDOS, ténor et Thibault JULLIEN, basse.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
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Du 18 au 22/07/22

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Pi
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y

> Stages d'été des Ateliers de la
Malle aux trésors

 Les Ateliers de la Malle aux Trésors
 Tarifs non communiqués.

Dessinez d'après vos mangas, BD,
dessins animés, illustrations et jeux vidéos préférés.
Projections de courts-métrages animés pendant la
journée.

 +33(0)4 90 25 85 06
www.atelierslamalleauxtresors.com

Mardi 19/07/22

Sauveterre
©@
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> Atelier créatif : Insecte
d'amour 

 9h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier créatif pour les 3/6 ans.
Réalisation d’un insecte volant en matériaux de
récupération.

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

©@
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> Atelier créatif : Pliage
magique 

 14h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 8 à 10 ans

Atelier créatif pour les 8/10 ans. Du
papier coloré, de la patience et de la minutie, et on
obtient un objet mobile étonnant !

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

Villeneuve-lez-Avignon

©@
OT
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an
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n

> Yoga sur le site du Festival
Villeneuve en scène

 9h  Plaine de l'Abbaye
 Plein tarif : 10 €

Le Yoga est un art, comme le théâtre!

Des rendez vous pour pratiquer dans un lieu insolite, en
pleine nature, au milieu des chapiteaux, à l'heure où tout
est calme...

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

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59

Mercredi 20/07/22

Pujaut

©@
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> Festival des Chapelles
 21h  Chapelle Saint-Vérédème
 Tarifs non communiqués.

5ème édition.
Ciné-concert interprété par le duo à
cordes Hors des sentiers Battus qui s'inspire de l'œuvre
"Les fiancées en folie" de Buster Keaton.

 +33 (0)6 68 42 98 12
www.festivaldeschapelles.com

Sauveterre

©@
Pi
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> Atelier créatif : Plateau de
service 

 16h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 6 à 10 ans

Atelier créatif pour les 6/10 ans.
Création d’un plateau de service décoré avec des images
découpées dans des magazines.

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

Saze

©@
Pi
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> "A l'orée du bois"
 20h  Cour du Château
 Plein tarif : 20 €

La commune de Saze accueille ce
spectacle itinérant du Festival
d’Avignon.
Pièce de Pierre Yves CHAPALAIN.

 +33(0)4 90 26 99 66 - +33(0)6 44 30 01 94
www.mairie-saze.fr

Velleron

©@
Ve

lle
ro

n

> Festival de la Sorgue
 21h30  Square du Vieil Hôpital
 Gratuit.

Pour cette nouvelle édition, Le
Festival de la Sorgue vous propose 6
spectacles pour tous les goûts et en plein air.

 +33 (0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr/le-festival-de-la-sorgue/
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Villeneuve-lez-Avignon

©@
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> Yoga sur le site du Festival
Villeneuve en scène

 9h  Plaine de l'Abbaye
 Plein tarif : 10 €

Le Yoga est un art, comme le théâtre!

Des rendez vous pour pratiquer dans un lieu insolite, en
pleine nature, au milieu des chapiteaux, à l'heure où tout
est calme...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59

©@
Je
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m

ie 
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M
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ut
> Visite quizz en famille à
Villeneuve lez Avignon 

 10h
 Tarif unique : 2 €  De 6 à 12 ans

Enquête en famille ! Parcours dans le
centre historique de Villeneuve et résolution d'une
énigme, en compagnie d'un guide.
L'occasion d'apprendre tout en s'amusant !
Visite en famille, idéale pour les 6-12 ans. Accompagnant
obligatoire.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Jeudi 21/07/22

Sauveterre
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> Atelier créatif : Tissage soleil 
 9h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier créatif pour les 3/6 ans.
Tissage autour de bâtons.

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

©@
Pi
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> Atelier créatif : Porte-monnaie
en papier 

 14h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 6 à 8 ans

Atelier créatif pour les 6/8 ans.
Création d’un porte-monnaie à volets coloré, à décorer
comme il te plaît !

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

©@
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> Concert le Quintet de Pioche
 19h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Adulte : 5 €

Les concerts du Quintet de Pioche
sont une parenthèse poétique et
virevoltante. Le groupe propose un voyage des balkans,
aux chants tziganes, roumains, ukrainiens, italiens ou
grecques.

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

Villeneuve-lez-Avignon

©@
OT
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an
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n

> Yoga sur le site du Festival
Villeneuve en scène

 9h  Plaine de l'Abbaye
 Plein tarif : 10 €

Le Yoga est un art, comme le théâtre!

Des rendez vous pour pratiquer dans un lieu insolite, en
pleine nature, au milieu des chapiteaux, à l'heure où tout
est calme...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59
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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

©@
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St
An

dr
é

> Visite au clair de lune des jardins
de l'Abbaye Saint-André

 20h30  Abbaye Saint-André
 Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 8 €

En petit groupe, à la lueur des
lanternes, venez découvrir, avec notre guide, les Jardins
de l’Abbaye Saint-André. Vous observerez les jeux de
lumières se refléter dans les bassins et imaginerez
peut-être des ombres chinoises se dessiner...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
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Vendredi 22/07/22

Jonquerettes
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> L'Ephé'Verre
 19h-23h  Domaine du Bois de

Saint-Jean
 Adulte : 8 €

Bar à vins, food trucks, musique live,
glacier.

 +33(0)4 90 22 53 22
www.domaineduboisdesaintjean.fr

Les Angles

©@
m

air
ie 

les
 A

ng
les> Ciné de plein air

 22h  Forum
 Accès libre.

Projection du film "Antoinette dans
les Cévennes", comédie française,
écrite et réalisée par Caroline Vignal. Il a fait partie de la
Sélection Officielle du Festival de Cannes en 2020.

 +33(0)4 90 25 68 70

Morières-lès-Avignon

©@
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a M
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ica> "Rêves et espoirs"
 20h  Le Clos Folard
 Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €

Concert autour du Quatuor Girard et
du clarinettiste Raphaël Sévère. Sera
au programme le célèbre quintette avec clarinette de
Mozart.

 +33 (0)6 79 44 15 76
https://rosamusica.fr/

Sauveterre
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> Atelier créatif : Tissage soleil 
 9h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 6 à 10 ans

Atelier créatif pour les 6/10 ans.
Tissage autour de bâtons.

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

Velleron

©@
Ve
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n

> Festival de la Sorgue
 21h30  Square du Vieil Hôpital
 Gratuit.

Pour cette nouvelle édition, Le
Festival de la Sorgue vous propose 6
spectacles pour tous les goûts et en plein air.

 +33 (0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr/le-festival-de-la-sorgue/

Villeneuve-lez-Avignon

©@
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> L'histoire de Villeneuve à travers
ses monuments

 10h
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Tous les vendredis, venez découvrir
la ville à travers ses monuments...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 22 au 23/07/22

Les Angles

©@
m

air
ie 

les
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ng
les> Marché nocturne

 18h-22h tous les jours  Forum
 Entrée libre.

Marché nocturne, petite restauration
sur place avec animation musicale par
Toni Skall.

 +33(0)4 90 25 68 70

Du 22 au 24/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
©@
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> "Expressions florales"
 15h-19h tous les jours  Chapelle

Notre-Dame des Sept Douleurs
 Gratuit.

Exposition de peintures de l'artiste
Brigitte Mikka.

 +33 (0)6 12 47 16 65
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Du 22 au 25/07/22

Pujaut
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> Fête votive
 Place du Marché

Fête votive de Pujaut organisée par
le Comité des Fêtes.

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

Du 22/07 au 7/08/22

Rochefort-du-Gard

©@
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> Exposition de Philippe Varnet
 14h-19h tous les jours  Clos
 Entrée libre.

Peintre aux multiples influences,
Philippe Varnet explore l’abstraction
géométrique, le cubisme, l’art brut, le surréalisme.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/

Samedi 23/07/22

Les Angles
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 22h  Forum
 Accès libre.

Projection du film "L’Appel de la
Forêt", film d'aventures américain
réalisé par Chris Sanders, adapté du roman du même
nom de Jack London.

 +33(0)4 90 25 68 70

Sauveterre
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> Au rythme des vignes
 19h  Château d'Aiguilhon
 Adulte : 12 €

Soirée musicale avec le groupe
Blushing – jazz/pop/swing en français,
anglais et italien. Food-Trucks.

 +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

Villeneuve-lez-Avignon

©@
La

Ch
ar

tre
us

e

> La Chartreuse des artistes
 14h  La Chartreuse

Tarif d'entrée au monument + 1€ Tarif
réduit si billet de spectacle du Festival
d'Avignon / Rencontres d'été.
Premier modèle français de Centre
culturel de rencontre, la Chartreuse a développé au fil
des ans, une véritable philosophie de la résidence et est
aujourd’hui un des plus grands lieux d’accueil d’artistes
en France.
Sur réservation.

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

Du 23 au 26/07/22

Vedène
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> Fête votive de Vedène
 Place du Petit Pont

 Gratuit.
La traditionnelle fête votive et ses
attractions foraines dès 17h, concours
de boules, de belote, sur la place du Petit Pont.
Sans oublier ses concerts : FX Deejay, Marco Imperatori,
Tribute Celine Dion ..

 +33(0)4 90 23 78 64

Dimanche 24/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Jardin matutinal
 5h30  Abbaye Saint-André - Fort

Saint-André
 Tarif réduit : 15 €

Lever de soleil sur les grandes
terrasses panoramiques, lecture musicale sous les voûtes
et petit-déjeuner dans les jardins.
Une production de l'association "Violoncell'Emois".
Programme sur le site http://www.abbayesaintandre.fr
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr
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Lundi 25/07/22

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> "A l'orée du bois"
 20h  Salle des fêtes de la

Pastourelle
 Tarifs non communiqués.

Spectacle en itinérance programmé
dans le cadre du Festival OFF d'Avignon. Pièce de
Pierre-Yves Chapalain.

 +33 (0)6 09 70 04 07

Du 25 au 30/07/22

Les Angles
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> Stage immersif dans le vieux
village des Angles

 9h30-12h30 tous les jours  Le
vieux village
Forfait 9 heures - 3 séances de 3h de
9h30 à 12h30 : 120 € Forfait 18
heures - 6 séances de 3h de 9h30 à 12h30 : 200 €.  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. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)9 86 57 52 57
www.atelier-beaux-arts.fr/

©@
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> Stage d'été dessin peinture
d'après nature

 Atelier beaux arts Les Angles
 Tarifs non communiqués.

Cet été, le vieux village des Angles se
transforme en atelier d'art à ciel ouvert pour des
matinées "stage d'été dessin peinture d'après nature"
avec Serge Le Cun.
Sur inscription. Matériel mis à disposition.

 +33(0)9 86 57 52 57
www.atelier-beaux-arts.fr/

Mardi 26/07/22

Sauveterre
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> Atelier créatif : Guirlande
fanion 

 9h45  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier créatif pour les 3/6 ans.
Réalisation d’une guirlande fanion en papier et ficelle.

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

Villeneuve-lez-Avignon
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> Yoga dans la colline des
Mourgues

 9h  La colline des Mourgues
 Plein tarif : 15 €

Une pratique dans un espace naturel
intimiste, accueillant, à l'ombre des grands pins et
respirer les odeurs du matin estival en Provence, l'éveil
des sens.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59

Mercredi 27/07/22

Sauveterre
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> Atelier créatif : Guirlande
fanion 

 16h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 6 à 10 ans

Atelier créatif pour les 6/10 ans.
Réalisation d’une guirlande fanion en papier et ficelle.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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Jeudi 28/07/22

Sauveterre
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> Concert Les Jours Heureux
 19h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 5 €

« Les jours heureux » est un groupe
de 5 musiciens confirmés dans le
monde du Rock And Roll et du Blues. Inspiré de la série
culte américaine « Happy Days », ils reprennent les plus
grands standards de Rock des « Magic Fifties ».

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

Villeneuve-lez-Avignon
©@
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> Visite au Fort Saint-André :
Soldats du Roy 

 10h15  Centre des Monuments
Nationaux - Fort Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 5 ans
Participez à une visite-jeu familiale pour découvrir la vie
des soldats du fort à travers les siècles.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
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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

> Yoga en haut de la Tour
Philippe-le-Bel

 19h15  Tour Philippe-le-Bel
 Plein tarif : 15 €

Prendre de la hauteur, converser avec
un monument emblématique, la pierre, avec le Rhône,
avec le ciel! Se laisser guider par le souffle et la vibration.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59
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> Visite au clair de lune des jardins
de l'Abbaye Saint-André

 20h30  Abbaye Saint-André
 Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 8 €

En petit groupe, à la lueur des
lanternes, venez découvrir, avec notre guide, les Jardins
de l’Abbaye Saint-André. Vous observerez les jeux de
lumières se refléter dans les bassins et imaginerez
peut-être des ombres chinoises se dessiner...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 28 au 29/07/22

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 29/07/22

Morières-lès-Avignon
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on> Festival des Vents
 A la cave Demazet.  Divers lieux
 Tarif unique : 19 / 10 €

Un festival qui a 21 ans cette année
et dont c’est la 20ème édition, celle
de 2020 ayant été annulée. Avec sa programmation
dédiée au Jazz, il met en avant les instruments à vent et
les voix humaines.
Dégustations des vins de la cave Demazet offerte.

 +33 (0)6 51 79 07 56

Sauveterre
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> Atelier créatif : Canard ballon 
 9h45  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier créatif pour les 3/6 ans.
Réalisation d’un petit canard en
carton dont le nez grossit quand on appuie dessus.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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Velleron
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> Festival de la Sorgue
 21h30  Square du Vieil Hôpital
 Gratuit.

Pour cette nouvelle édition, Le
Festival de la Sorgue vous propose 6
spectacles pour tous les goûts et en plein air.

 +33 (0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr/le-festival-de-la-sorgue/

Villeneuve-lez-Avignon
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> L'histoire de Villeneuve à travers
ses monuments

 10h
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Tous les vendredis, venez découvrir
la ville à travers ses monuments...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Du 29 au 31/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Expressions florales"
 15h-19h tous les jours  Chapelle

Notre-Dame des Sept Douleurs
 Gratuit.

Exposition de peintures de l'artiste
Brigitte Mikka.

 +33 (0)6 12 47 16 65

Du 29/07 au 1/08/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Fête votive
 Place de la Mairie

 Entrée libre.
La traditionnelle fête votive.
Attractions foraines et spectacles tous
les jours.

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

Du 29/07 au 2/08/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Villeneuve en fête ! 
 18h-1h tous les jours  Place

Charles David
 Gratuit.

Tous les soirs dès 18h, fête foraine.
30/07 à 21h30: Spectacle « Show Pop-Corn » par les
Smooth by no-one
31/07 à 15h : Course cycliste / départ rond-point du
Félibrige
2/08 à 21h30 : Spectacle « Sur des airs de comédies
musicales » par Alfa spectacles.

 +33(0)4 90 03 70 60
www.villeneuvelesavignon.fr/

Dimanche 31/07/22

Rochefort-du-Gard
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> Festival des Chapelles
 21h  Chapelle du Castelas
 Tarifs non communiqués.

Le groupe Bal O'Gadjo se produira
au Castelas dans le cadre du Festival
des Chapelles. Venez danser et passer une soirée
conviviale et festive dans un cadre architectural
exceptionnel.

 +33 (0)6 68 42 98 12
https://festivaldeschapelles.com

Villeneuve-lez-Avignon
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> Yoga dans la colline des
Mourgues

 9h  La colline des Mourgues
 Plein tarif : 15 €

Une pratique dans un espace naturel
intimiste, accueillant, à l'ombre des grands pins et
respirer les odeurs du matin estival en Provence, l'éveil
des sens.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59
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> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 1/07/22

Rochefort-du-Gard
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> Soirées After-Work au
Domaine de la Rouette

 Tous les jours   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/

... 12/07/22

Vedène
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> "Metallic"
 Tous les jours Lundi 14h à 17h.

Mardi au vendredi 9h30 à 12h/14h à
17h. Samedi 9h30 à 12h.  Espace
du Lavoir

 Entrée libre.
Exposition de photographies de Geneviève Méro, sur le
monde de la mécanique. Il n’est nullement question de
voir des voitures ou tout autre moyen de transport, mais
de représenter des matières inertes qui participent au
monde de l’automobile.

 +33(0)4 90 23 78 64

... 17/07/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Regard sur l'estampe
contemporaine"

 Tous les jours Horaires d'ouverture
du monument.  Tour Philippe le Bel

Conçue sur le principe de la Fête de
la musique, une Fête de l’estampe organisée en mai,
invite artistes et amateurs à partager le monde
enchanteur de l'estampe en célébrant cet art fédérateur,
autour de la lithographie, la gravure, la sérigraphie.

 +33 (0)4 90 03 70 60
www.villeneuvelesavignon.fr/

... 23/07/22

Velleron
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> "La Sorgue et les hommes"
 14h-18h sauf lundi, mardi,

mercredi, jeudi, dimanche  A la salle
voutée Château Cambis

 Entrée libre.
Exposition estivale présentée par l'association les
Chevaliers de l'Onde en collaboration avec Velleron
Culture et Patrimoine, à l'occasion des 40 ans de
l'association.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

... 28/08/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Frémissements"
 Tous les jours 4 & 5 juin :

démonstration du travail de
l'artiste.  Abbaye Saint-André

 Adulte : 9 €
Essentiellement composés de matière végétale tropicale
issue de différents continents, les tableaux de Sylvie
Michault sont des jardins perdus que l’on imagine
facilement suspendus au-dessus d’un fleuve en forêt
amazonienne où l’artiste a longtemps vécu.

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

... 1/09/22

Sauveterre
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

 9h-17h tous les jours  Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/
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... 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
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> 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
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> 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)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

... 30/09/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Le Fort habité"
 Tous les jours Tous les jours :

10h-13h/14h-18h.  Centre des
Monuments Nationaux - Fort
Saint-André
Compris dans le droit d'entrée du monument.
Découvrez une période méconnue de l’histoire de la
forteresse : lorsqu’elle servit de succursale de l’Hôtel
des Invalides de Paris.

 +33(0)4 90 25 45 35
www.monuments-nationaux.fr/

... 11/12/22

Villeneuve-lez-Avignon

©@
m

air
ie 

de
 V

ille
ne

uv
e l

ez
 A

vig
no

n

> Villeneuve s'enchante
 Tous les jours   Divers lieux

La municipalité propose une
programmation musicale, vocale et
chorégraphique en collaboration avec
les institutions culturelles du Grand Avignon, l’Abbaye
St André, les lieux d’enseignement de la musique et de
la voix de la Ville, et associations.

 +33(0)4 90 27 49 49
www.villeneuvelesavignon.fr/

... 31/12/22

Sauveterre
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> 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
www.chateau-aiguilhon.com/
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... 31/12/22

Le Pontet
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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
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ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Jonquerettes
Toute l'année

©@
M

air
ie

> 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

Villeneuve-lez-Avignon
Toute l'année
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> 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

TOUS LES MARDIS

Pujaut
Toute l'année
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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

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/

Du 1/07 au 31/08/22
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> Balade en canoé sur le
canal de Roquemaure

9h mardi, jeudi  
 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

Sauveterre
Toute l'année
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> 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
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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

Du 5/04 au 11/10/22
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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

Velleron
Du 1/07 au 31/08/22
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> Visite guidée de Velleron
18h30 mardi   Marché Agricole

Partez à la découverte du centre
ancien. Départ depuis la buvette du
marché agricole.

 +33(0)4 90 20 00 71

Villeneuve-lez-Avignon
Du 3/05 au 27/09/22
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> Visite Entre Roi et Papes
 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

Du 28/06 au 15/10/22
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> Visite commentée de
l'exposition "Le Fort habité"

10h15 mardi   Centre des
Monuments Nationaux - Fort
Saint-André
Compris dans le droit d’entrée du monument.
Découvrez lors de la visite commentée, une période
méconnue de l’histoire de la forteresse : lorsqu’elle servit
de succursale de l’Hôtel des Invalides de Paris.

 +33(0)4 90 25 45 35
https://www.monuments-nationaux.fr/

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/
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Morières-lès-Avignon
Toute l'année

©@
M

or
ièr

es

> 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

Rochefort-du-Gard
Du 6/04 au 28/09/22

©@
M

air
ieR

DG> 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

air
ieR

DG> 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

©@
m

air
ie 

de
 S

az
e

> 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 11/05 au 21/09/22

©@
m

air
ie 

de
 V

ille
ne

uv
e l

ez
 A

vig
no

n

> V'LA les producteurs !
17h-20h mercredi   Parking de

l'Ecole Joseph Lhermitte
 Entrée libre.

La ville est heureuse d'accueillir sa
petite coop alimentaire. Favorisant les circuits -courts
et les produits bio, ce marché accueillera des
producteurs locaux qui proposeront des produits
essentiels : œufs, pain, légumes, fruits, poulet, fromage
…

 +33 (0)4 90 27 49 31

Du 6/07 au 31/08/22

©K
ar

ine
 B

oe
tto

> Les noctambules de
Villeneuve

21h30 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

©d
ro

its
 g

ér
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/
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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

Pujaut
Toute l'année

©@
we

b

> 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

Rochefort-du-Gard
Du 19/05 au 29/09/22

©@
 T

hie
rry

 A
lla

rd
 / 

Ob
jec

tif 
Ga

rd

> Les soirées Food trucks de
Rochefort-du-Gard

18h30 jeudi   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/

Roquemaure
Du 1/07 au 31/08/22

©@
ca

no
ë V

au
clu

se

> Balade en canoé sur le
canal de Roquemaure

9h mardi, jeudi  
 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
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Sauveterre
Toute l'année

©@
Ch

ât
ea

u d
'A

igu
ilh

on

> 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

Vedène
Du 31/03 au 13/10/22

©@
M

air
ie 

de
 V

ed
èn

e

> 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

Villeneuve-lez-Avignon
Toute l'année

©V
LA

> 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

Du 1/07 au 31/08/22

©@
Pr

ov
en

ce
 B

ike
 T

ou
r

> De Villeneuve à l'Ile de la
Barthelasse en vélo à
assistance électrique

9h jeudi   Place Charles David
 Tarif unique : 40 €

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

Du 1/07 au 31/08/22

©M
air

ieV
ille

ne
uv

ele
zA

vig
no

n

> De Villeneuve à l'Ile de la
Barthelasse en trottinette
électrique

16h jeudi   Place Charles David
 Tarif unique : 40 €

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

TOUS LES VENDREDIS

Roquemaure
Du 20/05 au 16/09/22

©@
m

air
ie 

de
 R

oq
ue

m
au

re

> Les Food trucks de
Roquemaure

17h-23h vendredi   Place de la
Mairie

 Accès libre.
Food trucks variés et ambiance musicale sur la petite
place de la mairie tous les vendredis soir à l'ombre des
platanes

 +33(0)4 66 90 54 34
https://www.roquemaure.fr/
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Sauveterre
Toute l'année

©@
Ch

ât
ea

u d
'A

igu
ilh

on

> 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

Villeneuve-lez-Avignon
Du 1/04 au 31/10/22

©@
M

air
ieV

LA

> Les Food trucks des Hauts
de Villeneuve

18h30-23h vendredi   Les Hauts
de Villeneuve

 Accès libre.
Rassemblement de Food trucks, dans les Hauts de
Villeneuve lez Avignon.

 +33(0)4 90 27 49 49

TOUS LES SAMEDIS

Les Angles
Toute l'année

©@
Vil

lel
es

An
gle

s

> Marché des Angles
7h-13h samedi   Place Roger

Isnard
 Accès libre.

Petit marché de provence.
 +33(0)4 90 15 10 50

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

Du 7/05 au 24/09/22

©@
Ab

ba
ye

St
An

dr
é

> Séance de yoga au coeur
des jardins de l'Abbaye
Saint-André

10h-11h samedi   Abbaye
Saint-André

 Tarifs non communiqués.
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

©@
M

air
ieR

DG> 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/
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Saint-Saturnin-lès-Avignon
Toute l'année

©d
ro

its
 g

ér
és

> 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/
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