


Mercredi 1/06/22

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/

Morières-lès-Avignon
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> "Plaisirs et découverte du Cap
Vert"

 A 20h.  Espace Culturel Folard
 Adulte : 3 €

Projection par l'association Aventure
et Découverte du monde.

 +33(0)4 90 83 87 12

Pujaut
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> "L'art nouveau"
 A 18h30.  Chapelle

Saint-Vérédème
 Tarifs non communiqués.

Présentée par Sylvie Toussaint, avec
l'association Chapelle saint-Vérédème.

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

Sauveterre
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> "Histoire de Babar le petit
éléphant"

 A 16h.  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Adulte : 5 €

Spectacle pour jeune public dès 4
ans.

 +33(0)4 90 14 26 40

Du 1/06 au 28/08/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Frémissements"
 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

Jeudi 2/06/22

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

Du 1/06/22 au 30/06/22



Du 2 au 5/06/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> 12ème édition du Jazz
Entraigues Festival

 A 21h.  Place de la Mairie
 Gratuit. Sur réservation. Soirée de

Gala payante.
Programme du Festival :

*2/06 : La suite WILSON
*3/06 : New Orléans Old Kids
*4/06 : Soirée de Gala (15 €)
*5/06 : MEGASWING « swinging affait »

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

Villeneuve-lez-Avignon
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> Rendez-vous aux jardins :
Jeunes pousses à la Chartreuse

 La Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle

 Entrée libre.
Le temps d'un week-end, dans les espaces grands
ouverts à la curiosité de tous, Jeunes Pousses invite
petits et grands à s'interroger, écouter, pratiquer,
débattre, s'oxygéner corps et tête !
Au programme : lecture, conférence, visites ...

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

Vendredi 3/06/22

Les Angles
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 A 20h.  Forum
 Gratuit.

Dans le cadre de l'évènement
"Rendez-vous aux jardins", les défis
du civisme vous propose la projection du film "Dialogue
avec mon jardinier" suivie d'un débat : quel avenir pour
mon jardin face aux changements climatiques.

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

Vedène
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> Tremplins des associations
culturelles vedénaises

 A 20h30.  L' Autre Scène
 Tarifs non communiqués.

Évènement annuel des associations
culturelles Vedènaises :

-le 3 : Cie des Hirondelles, théâtre
-le 4 : EMAV, musique
-le 10 : Groupe Escamandre, musique folk
-le 11 : Chœur Ensemble, chorale
-le 12 : Soleil Percu, danse
-le 18 : Cie 4ème Art, théâtre

 +33 (0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon
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> Les motifs végétaux dans les
décors sculptés de la Collégiale
Notre Dame 

 11h-12h  La Collégiale
Notre-Dame

 Gratuit.  À partir de 7 ans
La Collégiale Notre Dame est édifiée au début du XIVème
siècle par le Cardinal Arnaud de Via. Ce « paradis »
présente un décor sculpté de fleurs et de feuillages qui
constitue un des plus beaux exemples de naturalisme
de l’art gothique.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
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> Visite des jardins de l'Abbaye
Saint-André

 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Il était une fois Villeneuve lez
Avignon... Les jardins de l'Abbaye Saint-André, jardins
remarquables aux ambiances provençales, italiennes et
romantiques... Ils comptent une centaine d’espèces
remarquables où s’entremêlent leurs effluves floraux.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Juin 2022



Du 3 au 5/06/22

Les Angles
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 Face à la mairie
 Tarif unique : 5 €

Concerts, balade en moto,
workshops, balade à poney,
exposants, campement américain, food trucks ...

 +33 (0)6 48 34 46 47

Du 3 au 12/06/22

Rochefort-du-Gard
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> Exposition de Michel Hergibo
 14h-19h tous les jours  Clos des

Arts
 Entrée libre.

Exposition de peinture. Vernissage le
3 juin à 18h30.

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

Du 3 au 24/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Les pleins pouvoirs"
 Tous les jours : 10h-13h/14h-18h.

 Centre des Monuments Nationaux
- Fort Saint-André
Compris dans le droit d’entrée du
monument.
Exposition dans le cadre du Printemps du dessin.
Plasticienne et graveuse, Annabel Schenck développe
l’art de l’estampe tant en aplat, qu’en volume et à des
échelles très inhabituelles.

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

Samedi 4/06/22

Le Pontet
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> Festival Hauts les Choeurs :
Vaucluse Gospel Singers

 20h30  Château de Fargues
 Gratuit. Sans réservation, dans la

limite des places disponibles.
Dans le cadre du 14 ème festival de chorales Hauts les
Choeurs.
La chorale Vaucluse Gospel Singers se compose de 70
choristes de tous
âges et de tous niveaux musicaux, et interprète un
florilège de chants gospel
traditionnels et plus modernes.

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/

Pujaut
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> Lecture de contes
 Librairie éphémère, de 9h à 12h30

devant l'école élémentaire.
 Gratuit.

Librairie Ephémère, lecture de contes.
Aude raconte.

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

Rochefort-du-Gard
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> Conférences
 19h - Thème : Glacis transparence

et sfumato.
 Adulte : 8 €

Conférences animées par Michel
Hergibo.

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

Juin 2022
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> "Paris"
 A 20h30.  Salle des fêtes la

Cantarelle
 Adulte : 7 €

Le chemin de la Danse présente son
spectacle.

 +33 (0)6 63 82 28 43

Vedène
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> Tremplins des associations
culturelles vedénaises

 A 20h30.  L' Autre Scène
 Tarifs non communiqués.

Évènement annuel des associations
culturelles Vedènaises :

-le 3 : Cie des Hirondelles, théâtre
-le 4 : EMAV, musique
-le 10 : Groupe Escamandre, musique folk
-le 11 : Chœur Ensemble, chorale
-le 12 : Soleil Percu, danse
-le 18 : Cie 4ème Art, théâtre

 +33 (0)4 90 23 78 64

Velleron
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> Atelier Boulanger d'un jour -
cueillette et confection d'une
pizza 

 10h
 Tarif unique : 20 €

Cueillette de légumes du potager et préparation de la
pâte à pizza qui sera garnie de petits légumes
fraîchement cueillis. Cuisson de la pizza et dégustation
dans une ambiance conviviale.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Villeneuve-lez-Avignon
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> Mindfull Tour
 10h-13h
 Adulte : 50 / 30 €

Transformez votre visite de Villeneuve
lez Avignon en un moment unique et
ressourçant.
Au programme : méditation en pleine nature, marche
méditative, dégustation à la Maison Bronzini.

 +33 (0)6 38 84 20 74
http://marion-nussbaumer.com
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> Atelier histoires de plantes 
 14h-16h30  Centre des

Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 6 ans
Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux
jardins ». Annabel Schenck invite les familles à réaliser
collages et gravures à la pointe sèche à partir de plantes
cueillies dans l’enceinte du fort.
Sur réservation.

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

> Visite commentée de l'exposition
"Regard sur l’estampe
contemporaine"

 15h  Tour Philippe-le-Bel
 Gratuit.

La ville de Villeneuve lez Avignon organise la 9 ème
édition de la fête nationale de l’estampe et présente le
travail de quatre artistes contemporains : Françoise
Agnan, Alice Amoroso, Aloïs Achatz et Dominique-Louis
Heraud.

 +33(0)4 32 70 08 57

Juin 2022
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> Récital Henri Demarquette
 A 20h30.  Cloître de la Collégiale

Notre-Dame
Réservation en ligne sur le site des
Jardins de l’Abbaye Saint-André.
Intégrale des suites de Bach pour
violoncelle seul. Suites n°1, 3 et 5.
Concert organisé en partenariat avec l’Association
Violoncell’Emois, les Jardins de l’Abbaye Saint-André
et la Ville de Villeneuve lez Avignon.

 +33(0)4 90 27 49 49
www.villeneuvelesavignon.fr/
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> « L’histoire de Babar »
 A 16h.  Médiathèque Saint-Pons

Réservation en ligne sur
operagrandavignon.fr ou par
téléphone du mardi au samedi, de
10h à 17h.
Nous sommes en 1940, Francis Poulenc se met en
devoir d’improviser sur l’Histoire de Babar, le petit
éléphant de Jean de Brunhoff. Au piano, Ayaka Niwano
et Agathe Delhommeau, récitante. Spectacle à partir de
11 ans.

 +33 (04) 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr/lhistoire-de-babar

Du 4 au 5/06/22

Roquemaure
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> Salon de vigneronnes d'ici et là
"Vingabondes"

 11h-20h tous les jours - Tout
public.  Château Boucarut

 Adulte : 4 €
8 vigneronnes de toute la France réunies au Château
Boucarut.
Performance Graph'. Restauration sur place.
Le samedi et dimanche seront ouvert à tout les publics,
amateurs, professionnels.
Le lundi sera réservé aux professionnels du monde du
vin.

 +33(0)6 79 79 35 75
www.boucarut.com

Villeneuve-lez-Avignon
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> Rendez-vous au jardins : ateliers
et Ciné concert au Fort !

 Ateliers à 14h. Ciné-concert à
10h30 & 15h30.  Centre des
Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €
-4 & 5/06 : ateliers Histoire de plantes. Annabel Schenck
vous invite à réaliser collages et gravures à la pointe
sèche à partir de plantes cueillies dans l’enceinte du
fort. Dès 6 ans.

-5/06 : Ciné-concert "Les petites aventures d'une
coccinelle myope".

 +33(0)4 90 25 45 35
https://www.monuments-nationaux.fr/
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> Rendez-vous aux Jardins : Les
jardins de l'Abbaye Saint-André

 A 11h.  Abbaye Saint-André -
Fort Saint-André
Gratuit pour les moins de 18 ans. Sur
réservation.
Visite thématique avec le jardinier Olivier Ricomini: "
Jardin patrimonial et changement climatique. Défis et
enjeux d’adaptation".

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

Du 4/06 au 17/07/22

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

 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/

Juin 2022



Dimanche 5/06/22
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> La fête d'antan
 10h-22h  Parc Folard
 Entrée libre.

Une foire à l’ancienne peuplée
d’artistes de rue ça vous tente ?
Inspirée des fêtes qui arpentaient villes et villages
d’autrefois, la foire occupera le parc Folard et s’annonce
pleine de surprises.

 +33(0)4 90 83 87 12

Roquemaure
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> "Paris"
 A 15h.  Salle des fêtes la

Cantarelle
 Adulte : 7 €

Le chemin de la Danse présente son
spectacle.

 +33 (0)6 63 82 28 43

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/
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> Atelier histoires de plantes 
 14h-16h30  Centre des

Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 6 ans
Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux
jardins ». Annabel Schenck invite les familles à réaliser
collages et gravures à la pointe sèche à partir de plantes
cueillies dans l’enceinte du fort.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
https://www.monuments-nationaux.fr/
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> Visite monuments et jardins de
la Chartreuse

 A 15h.  La Chartreuse - Centre
national des écritures du spectacle

Une visite à la découverte du
monument et de ses jardins historiques.
Tout public. 1h30.

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

Lundi 6/06/22

Le Pontet
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> Vide grenier de Pentecôte
 7h-18h  Place Joseph Thomas
 Entrée libre.

Vide grenier et animations.
 +33(0)4 90 31 66 00

www.ville-lepontet.com/

Roquemaure
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> Salon de vigneronnes d'ici et là
"Vingabondes"

 10h-18h - Pour les professionnels
du vin.  Château Boucarut

 Adulte : 4 €
8 vigneronnes de toute la France réunies au Château
Boucarut.
Performance Graph'. Restauration sur place.
Le samedi et dimanche seront ouvert à tout les publics,
amateurs, professionnels.
Le lundi sera réservé aux professionnels du monde du
vin.

 +33(0)6 79 79 35 75
www.boucarut.com

©@
m

air
ie 

de
 R

oq
ue

m
au

re
> Vide grenier

 Entrée libre.
Vide grenier de Roquemaure.

 +33(0)4 66 90 54 34

Juin 2022



Mardi 7/06/22

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

Jeudi 9/06/22

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

Vendredi 10/06/22
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> Bassline Party
 20h-2h  Cour du Château
 Adulte : 15.6 / 10.6 €

Soirée festive en présence du Dj Dan
Shake (Londres/UK).
déjà !

 +33(0)4 90 03 09 20

Les Angles
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 A 18h.  Forum - salle Boris Vian
 Entrée libre.

Film conférence. 1er raid automobile.
 +33(0)4 90 15 10 50

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

Morières-lès-Avignon
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 A 20h.  Espace Culturel Folard
 Gratuit. Participation libre au libre

au chapeau à la sortie du spectacle.
Dans le cadre de ses activités
théâtrales, l’association À Tour de Rôle programme la
représentation d’un nouveau spectacle autour de
sketches et de saynètes.

 +33(0)4 90 83 87 12

Roquemaure
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> Mieux communiquer c’est
possible !

 19h-21h - Thème : Dire «
Comment dire sans mettre le feu ?»

 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

Sauveterre
©@
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> Initiation au Scrapbooking 
 17h-19h - Thème : Vive l'été  Pôle

Culturel Jean Ferrat
 Plein tarif : 5 €  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

Juin 2022
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> Tremplins des associations
culturelles vedénaises

 A 20h30.  L' Autre Scène
 Tarifs non communiqués.

Évènement annuel des associations
culturelles Vedènaises :

-le 3 : Cie des Hirondelles, théâtre
-le 4 : EMAV, musique
-le 10 : Groupe Escamandre, musique folk
-le 11 : Chœur Ensemble, chorale
-le 12 : Soleil Percu, danse
-le 18 : Cie 4ème Art, théâtre

 +33 (0)4 90 23 78 64

Du 10 au 11/06/22

Pujaut
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> "Les musicales du jardin"
 A 20h30.  Jardin du curé
 Adulte : 10 € - Enfant 6 €

Concerts Live.
*10/06 : Duo de guitaristes G'M puis
trio jazz manouche "La Veille au soir".
*11/06 : Groupe "STO Quintet" Musique Pop Rap et
Jazz.

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

Du 10 au 12/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> «Artisans de métiers d’art et
portraits de nos ainés»

 10h à 12h30/14h à 18h.  La
Collégiale Notre-Dame

 Gratuit.
L’association Déclicimage organise chaque année une
exposition de clichés réalisés par ses membres. Cette
année, l’exposition se déroulera dans l’espace du cloître
de La Collégiale avec pour thème « artisans de métiers
d’art et portraits de nos ainés ».

 +33 (0)6 02 27 57 52 - +33 (0)6 22 94 75 77
www.declic-image-gard.com

Samedi 11/06/22

Le Pontet
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> Tremplin Rock
 A 20h30.  Cour du Château de

Fargues
 Gratuit.

Concours de concert de rock.
Cette année, plus de jury ! Le jury c’est le public ! La
soirée se déroule en deux parties présentant chacune
2 groupes. A l’issu des deux parties, un vote du public.
Restauration, boissons avec la présence d’un food truck.

 +33(0)4 90 03 09 20

Les Angles
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> Atelier immersif dans le vieux
village des Angles

 Deux séances possibles : - 14h30
/ 17h30 - 18h30 / 21h30  Le vieux
village

 Tarif unique : 40 €  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/

©@
M

air
ie 

Le
s A

ng
les> "Musée hauts musée bas"

 A 20h30.  Forum
 Tarif unique : 8 €

Pièce de Jean-Michel Ribes et
proposée par l'association Atlas.

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

Rochefort-du-Gard

©@
Pi

xa
ba

y

> Conférences
 19h - Thème : l'impressionnisme

et la démarche de plein air.
 Adulte : 8 €

Conférences animées par Michel
Hergibo.

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

©@
pix

ab
ay

> 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

Vedène

©@
Ci

e d
es

 H
iro

nd
ell

es

> Tremplins des associations
culturelles vedénaises

 A 20h30.  L' Autre Scène
 Tarifs non communiqués.

Évènement annuel des associations
culturelles Vedènaises :

-le 3 : Cie des Hirondelles, théâtre
-le 4 : EMAV, musique
-le 10 : Groupe Escamandre, musique folk
-le 11 : Chœur Ensemble, chorale
-le 12 : Soleil Percu, danse
-le 18 : Cie 4ème Art, théâtre

 +33 (0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon

©A
lex

 N
oll

et

> 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

air
ie 

de
 V

ille
ne

uv
e l

ez
 A

vig
no

n

> Exposition de Cors
 14h-17h  Salon de Musique

Exposition du Temps Retrouvé.
Nombre de places limité.
https://www.letempsretrouve.art/

Du 11 au 14/06/22

Morières-lès-Avignon

©@
Pi

xa
ba

y

> Fête votive de
Morières-lès-Avignon

 15h-21h tous les jours
 Gratuit.

Morières-lès-Avignon en fête !
Manèges, soirées dansantes, animations... De quoi
passer un moment festif en famille !

 +33(0)4 90 83 87 12
www.ville-moriereslesavignon.fr/

Dimanche 12/06/22

Les Angles

©@
les

am
isd

uv
ieu

xv
illa

ge
de

sa
ng

les> Promenade commentée dans le
Vieux Village des Angles

 A 14h.
 Gratuit. Inscription préalable

obligatoire par téléphone ou sur le
site internet de l'association.
Par ruelles et sentiers, une balade commentée pour
découvrir au fil des siècles, l’histoire de son bâti,
l’évolution de son environnement naturel, qui ont tant
inspiré les peintres, l’interaction de ses habitant(e)s avec
la garrigue.

 +33(0)6 76 93 16 81
www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/

Morières-lès-Avignon

©@
m

air
ie 

M
or

ièr
es

-lè
s-

Av
ign

on> "Les Serials Sketcheurs "
 A 17h.  Espace Culturel Folard
 Gratuit. Participation libre au libre

au chapeau à la sortie du spectacle.
Dans le cadre de ses activités
théâtrales, l’association À Tour de Rôle programme la
représentation d’un nouveau spectacle autour de
sketches et de saynètes.

 +33(0)4 90 83 87 12
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Pujaut

©@
m

air
ie 

de
 P

uja
ut

> Fête du moulin
 Moulin de Pujaut

Repas sur réservation sur
http://www.lade-pujaut.fr/ .
Moulin édifié en 1775. Le lieu-dit «
Les Moulins » évoque la présence de
plusieurs moulins sur le plateau.
Fête organisée par les Amis de l'Etang.

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

Vedène

©@
Ci

e d
es

 H
iro

nd
ell

es

> Tremplins des associations
culturelles vedénaises

 A 17h.  L' Autre Scène
 Tarifs non communiqués.

Évènement annuel des associations
culturelles Vedènaises :

-le 3 : Cie des Hirondelles, théâtre
-le 4 : EMAV, musique
-le 10 : Groupe Escamandre, musique folk
-le 11 : Chœur Ensemble, chorale
-le 12 : Soleil Percu, danse
-le 18 : Cie 4ème Art, théâtre

 +33 (0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon
> Yoga au rythme des saisons

 9h30-10h45  La colline des
Mourgues

 Plein tarif : 15 €
Yoga dans la colline des Mourgues
pour faire corps avec le mouvement de la vie. Tout se
passe dans l'expérience, à notre rythme, dans notre
corps et sur notre tapis. Les saisons, la nature, comme
le corps, permettent de vivre ce cycle et ce changement.
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

©A
lex

 N
oll

et

> 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 14/06/22

Entraigues-sur-la-Sorgue

©@
M

ar
c A

nd
rie

u

> "Portraits affectueux d’outils de
jardins"

 A 20h30.  Jardin du Presbytère
 Participation libre.

Lecture de Marc Andrieu. Verre de
l'amitié offert.

 +33 (0)6 10 45 53 89

Sauveterre

©@
pix

ab
ay

> Soirée jeux 
 18h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 2 €

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

Mercredi 15/06/22

Caumont-sur-Durance
©@

m
air

ie 
de

 C
au

m
on

t-s
ur

-D
ur

an
ce> 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
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Pujaut

©@
Pi
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y

> Lecture de contes
 A 10h15 à la Médiathèque.
 Gratuit.

Librairie Ephémère, lecture de contes.
Aude raconte.

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

Rochefort-du-Gard

©@
Pi

xa
ba

y

> Concert de l'école de musique
de Rochefort-du-Gard

 A 18h.  Hôtel de Ville
 Gratuit.

Concert de l'école de musique dans
la cour de l'Hôtel de Ville.

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

Du 15/06 au 1/09/22

Sauveterre

©C
ha

te
au

 A
igu

ilh
on> 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/

Du 15/06 au 30/09/22

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Gu

sta
ve

 D
av

id

> "Le Fort habité"
 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
https://www.monuments-nationaux.fr/

Vendredi 17/06/22

Caumont-sur-Durance

©@
La

 G
ar

an
ce> San Salvador

 A 20h.  Jardin Romain
 Adulte : 10 €

Un vent de folie sur les polyphonies
occitanes. 6 jeunes trentenaires, amis
d’enfance et de terroir qui ont métamorphosé les chants
populaires du Massif Central en transe vocale et
percussive.

 +33 (0)4 90 78 64 64

Entraigues-sur-la-Sorgue

©M
ais

on
na

ve
_V

PA> Wino Tasting : Soirée 100%
Corse

 19h-21h30  Les Délices de nos
régions

Nous vous proposons le temps d'une
soirée, de découvrir des produits Corse. C'est dans une
ambiance conviviale et détendue, que nous vous ferons
déguster 3 vins accompagnés de charcuterie et de
fromages Corse.

 06 19 70 07 19
https://www.winovin.com/
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Du 17 au 25/06/22

Morières-lès-Avignon

©@
Es

pa
ce

 cu
ltu

re
l F

ola
rd

> "Tout azimut"
 Du lundi au vendredi :

8h30-12h/13h30-17h Le samedi :
11h-17h.  Espace Culturel Folard

 Entrée libre.
Mysa est une artiste contemporaine cotée depuis 2018
qui vous présentera une trentaine de ses œuvres
modernes et abstraites les plus récentes.
Vernissage le vendredi 17 juin à 18h30.

 +33(0)4 90 83 87 12

Samedi 18/06/22

Caumont-sur-Durance
©@

Pi
xa

ba
y

> Concert de fin de saison
 Chapelle Saint Symphorien

 Tarifs non communiqués.
Organisé par le Chœur des collines.

 +33(0)4 90 01 20 20
https://www.caumont-sur-durance.fr/

©@
Pi

xa
ba

y

> Fête ECR XIII
 Stade Belle Isle

 Entrée libre.
Organisé par l'ECR XIII.

 +33(0)4 90 01 20 20
https://www.caumont-sur-durance.fr/

Le Pontet

©@
m

air
ie 

Le
 P

on
te

t

> "Profiler"
 A 14h30.  Château de Fargues
 Entrée libre. Sur réservation à la

bibliothèque municipale.
Conférence animée par Sandrine
Skiller, auteur du livre "Les flammes de l’enfer ne
suffiront pas".

 +33 (0)4 90 32 06 63

Les Angles

©@
M

air
ie 

Le
s A

ng
les> Soirée moules frites

 A partir de 19h30.  Ecole Jules
Ferry

 Adulte : 17 € - Enfant 10 €
Soirée par la COSP de la municipalité.

 +33 (0)6 86 73 59 10

Sauveterre

©@
pix

ab
ay

> 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

Vedène

©@
Ci

e d
es

 H
iro

nd
ell

es

> Tremplins des associations
culturelles vedénaises

 A 20h30.  L' Autre Scène
 Tarifs non communiqués.

Évènement annuel des associations
culturelles Vedènaises :

-le 3 : Cie des Hirondelles, théâtre
-le 4 : EMAV, musique
-le 10 : Groupe Escamandre, musique folk
-le 11 : Chœur Ensemble, chorale
-le 12 : Soleil Percu, danse
-le 18 : Cie 4ème Art, théâtre

 +33 (0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon

©@
M

ar
ion

 N
us

sb
au

m
er

> Mindfull Tour
 10h-13h
 Adulte : 50 / 30 €

Transformez votre visite de Villeneuve
lez Avignon en un moment unique et
ressourçant.
Au programme : méditation en pleine nature, marche
méditative, dégustation à la Maison Bronzini.

 +33 (0)6 38 84 20 74
http://marion-nussbaumer.com

©A
lex

 N
oll

et

> 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.
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Sur réservation.
 +33(0)4 90 15 24 24

www.chartreuse.org

> Visite commentée de l'exposition
"Regard sur l’estampe
contemporaine"

 14h  Tour Philippe-le-Bel
 Gratuit.

La ville de Villeneuve lez Avignon organise la 9 ème
édition de la fête nationale de l’estampe et présente le
travail de quatre artistes contemporains : Françoise
Agnan, Alice Amoroso, Aloïs Achatz et Dominique-Louis
Heraud.

 +33(0)4 32 70 08 57

Dimanche 19/06/22

Le Pontet

©@
GA> Dans les coulisses de

l'hippodrome Roberty
 15h  Hippodrome Roberty
 Tarif unique : 5 €  À partir de 10

ans
Visite des coulisses d'une course hippique.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Les Angles

©@
m

air
ie 

les
 A

ng
les> Vide grenier

 8h-16h  Complexe sportif Roger
Pagès

 Entrée libre.
Organisé par le tennis club.
Snack et buvette.

 +33 (0)6 13 42 36 67

Villeneuve-lez-Avignon

©A
lex

 N
oll

et

> 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 21/06/22

Caumont-sur-Durance

©@
Pi

xa
ba

y

> La fête de la musique à
Caumont-sur-Durance

 Dans le village
 Accès libre.

Venez célébrer la musique dans les
rues de Caumont.
Organisée par le comité des fêtes et le comité culture.

 +33(0)4 90 01 20 20
https://www.caumont-sur-durance.fr/

Le Pontet

©@
m

air
ie 

le 
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nt
et

> La fête de la musique au Pontet
 A partir de 20h30.  Place Joseph

Thomas
 Entrée libre.

Une fête de la musique originale car
interactive où le public pourra reprendre en chœur les
refrains appartenant à la mémoire collective. Mené par
l'orchestre "Kontrast".

 +33(0)4 90 31 66 71
www.ville-lepontet.com/

Les Angles

©@
M

air
ie 

Le
s A

ng
les> Soupe au pistou

 A 20h30.  Forum
 Adulte : 15 €

Avec Laurent Comtat.

 +33 (0)4 90 25 68 70

Morières-lès-Avignon
©@

we
b

> La fête de la musique à
Morières-lès-Avignon

 Dès 18h.
 Entrée libre.

Les restaurateurs de la rue de la
République et de la place de la Liberté organisent des
animations musicales.

 +33(0)4 90 83 87 12
www.ville-moriereslesavignon.fr/
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Rochefort-du-Gard

©@
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> La fête de la musique à
Rochefort-du-Gard

 18h30-23h  Centre ville
 Gratuit.

Rochefort célèbre la Fête de la
musique au cœur du village !
Place de la République, au Lavoir, Place Frédéric Mistral
...
Orchestres, bodega, apéritif électro-lounge, barbecue
buvette.
https://www.ville-rochefortdugard.fr/

Sauveterre

©@
Pi

xa
ba

y

> Au rythme des vignes
 A partir de 19h.  Château

d'Aiguilhon
 Adulte : 12 €

Soirée musicale avec le groupe
Fishees – pop-rock inoxydable. Food-Trucks (La Cuisine
de l’Ylo et Gwinizh-Du).

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

Vedène

©@
Pi

xa
ba

y

> La fête de la musique à Vedène
 A partir de 19h.  Place du Petit

Pont
 Accès libre.

La revanche… avec Namas Pamous !

On les attend depuis 2 ans !! Concert d’une énergie
débordante et bonne humeur omniprésente, soirée
festive garantie !!!
Food-truck et buvette sur place.

 +33(0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon

©@
M

us
ic'

en
vie> La fête de la musique à

Villeneuve
 18h  Centre ville et Mirandole
 Gratuit.

Chorales, musique électronique, jazz
ou rock… De nombreux concerts sur 5 points musicaux
répartis dans la ville. Programme sur le site de la ville.

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

Du 21/06 au 12/07/22

Vedène

©@
Ge

nv
ièv

e M
er

o

> "Metallic"
 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

Jeudi 23/06/22

Villeneuve-lez-Avignon

©M
air

ie 
Vil

len
eu

ve
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vig

no
n

> 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

©M
air

ie 
Vil

len
eu

ve
 le

z A
vig

no
n

> Le Jardin Littéraire de Claude
Sérillon

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Lectures musicales des textes de Claude Sérillon,
dédicace et verre de l’amitié dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022
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> Ballet de l’opéra du Grand
Avignon

 A 20h15.  Théâtre de verdure,
Colline des Mourgues
Réservation en ligne ou par
téléphone, du mardi au samedi, de
10h à 17h.
« L’art d’aimer», de Jean-Claude Gallotta.

 +33 (0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Vendredi 24/06/22

Jonquerettes

©@
do

m
ain

e d
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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

Morières-lès-Avignon

©@
ca

ve
 D

em
az

et

> 4ème édition Rosé Party
 Dès 19h30.  Demazet la Cave
 Adulte : 22 €

La ROSÉ PARTY est de retour à la
Cave Demazet de
Morières-lès-Avignon. Venez fêter le début de l'été avec
vos amis dans une ambiance festive et conviviale !

 04 90 22 65 64
www.demazet.com

Villeneuve-lez-Avignon

©M
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> Le Jardin Littéraire de Lydie
Salvayre

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Lectures musicales des textes de Lydie Salvayre,
dédicace et verre de l’amitié dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022

Du 24 au 26/06/22

Rochefort-du-Gard

©@
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ie 

de
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> 5ème édition du Festival des
Préambules de Rochefort-du-Gard

 Au cœur du village
 Tarifs non communiqués.

Le 24 juin, ouverture du festival avec
la fanfare « Haut les mains ».
« Toile tissée » : danse aérienne et violoncelle par la
compagnie « Double accroche ».
Comédies, projection de film, duo musicale et danse,
guinguette, concert de clôture.

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

Samedi 25/06/22

Entraigues-sur-la-Sorgue

©@
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> Festi Jeunes
 De 10h à 12h30/14h à 17h.

 Divers lieux
 Entrée libre.

Festi attractions, festi sport, festi récré
à l'école Marie Mauron et au stade G. Mauro. Organisé
par la municipalité et le service enfance jeunesse.

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

Morières-lès-Avignon

©@
Pi

xa
ba

y

> Cinéma en plein air
 Dès 18h. Projection du film à

21h30.  Place de la Liberté
 Gratuit.

L’association Cinéma de quartier vous
présente une soirée cinéma en plein air.
Nombreuses animations toute la soirée. Projection du
film «Le Mans 66» de 2019 (Biopic, 2h30, avec Matt
DAMON et Christian BALE).
Restauration possible avant/pendant le film.

 +33(0)4 90 83 87 12
www.ville-moriereslesavignon.fr/

Pujaut

©@
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air
ie 

de
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> "Les Voix Là"
 A 20h30.  Salle polyvalente
 Adulte : 8 €

Concert chorale.
 +33(0)4 90 26 40 20

www.mairiepujaut.fr
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Rochefort-du-Gard

©O
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Gr
an

d 
Av

ign
on> La balade des Bouscatiers

 9h
 Gratuit.

Histoire des bois communaux et
découverte des bouscatiers, ceux qui
faisait le charbon de bois...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Roquemaure

©@
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> Un Air de Fête
 16h-20h  Les Halles de la

Pousterle
 Gratuit.

L’association Cultur’air vous invite,
autour des halles de la Pousterle à un Air de fête en
partenariat avec la commune et le Festival Dans les Bras
du Rhône. Marché des producteurs locaux, spectacle
pour enfants, concert, food-trucks et buvette ...

 +33 (0)4 66 90 21 01
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> Canoë sur le Rhône "sauvage"
 A 15h30 et 21h.
 Gratuit. Uniquement sur

réservation (ouverture des inscriptions
à partir du 01/06), selon places
disponibles.
En avant-première du Festival Dans les Bras du Rhône,
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Rhône-Pays d’Arles s'associe à l’événement
« Un air de Fête » et propose deux balades commentées
sur le canal du Rhône.

 +33 (0)4 90 98 49 09
www.cpierpa.fr
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> "La kamicyclette"
 A 16h45 au 37 rue du Rhône. A

18h derrière les arènes.  Divers lieux
 Gratuit. Sur réservation à l'Office

de Tourisme, bureau de Roquemaure.
Proposé par la Cie du Petit Raconteur.
« La Kamicyclette» est un vrai spectacle de théâtre
japonais, qui a décidé de se mettre à la bicyclette pour
vous transporter dans de drôles d'histoires colorées et
instructives.

 +33 (0)4 66 90 21 01
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> Atelier philo
 A 19h15.  Jardin du vieux canal
 Gratuit. Sur réservation à l'Office

de Tourisme, bureau de Roquemaure.
Dans le cadre de la journée "Un Air
de Fête".
Pour les enfants de 7 à 11 ans, atelier animé par Sylvie
Bonnin d’Agorathéna, autour de la nature, les parents
restant à proximité.

 +33 (0)4 66 90 21 01

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
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> Le Jardin Littéraire de Bénédicte
des Mazery et Thierry Bourcy

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Lectures musicales des textes et poèmes de Bénédicte
des Mazery et Thierry Bourcy, dédicace et verre de
l’amitié dans les jardins de l'Abbaye Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022
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> Interventions chorégraphiques
avec le Ballet de l’Opéra Grand
Avignon

 11h place Charles David. 12h
place Jean Jaurès.  Place Charles
David (devant l'Office de Tourisme)
et place Jean Jaurès

 Gratuit.
Sur une idée originale du Directeur de la Danse, Emilio
Calcagno, le Ballet de l'Opéra Grand Avignon va à la
rencontre des habitants, dans différents espaces publics
pour proposer des chorégraphies conçues pour
l'environnement urbain.

 +33 (0)4 90 03 70 60

Dimanche 26/06/22

Villeneuve-lez-Avignon

©A
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 N
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et

> 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
air

ie 
Vil

len
eu

ve
 le

z A
vig

no
n

> Le Jardin Littéraire de Patrick de
Carolis

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Vagabondage poétique par Patrick de Carolis, dédicace
et verre de l’amitié dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022

Mercredi 29/06/22

Sauveterre
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> Heure du conte 
 16h : 3-6 ans 17h : 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

Jeudi 30/06/22

Roquemaure
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> Les bienfaits de la
lactofermentation

 9h45  Office de tourisme du
Grand Avignon - Bureau de
Roquemaure

 Tarif unique : 20 €
Lors de cet atelier, vous apprendrez les bienfaits de la
lactofermentation et réaliserez une recette sur place. A
l’issue de l’atelier, vous repartirez avec votre réalisation.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

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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Du 30/06 au 1/07/22

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/

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

... 2/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Fête de l'Environnement
 Tous les jours   Square Dagmar

Silhol devant l'Office de Tourisme
 Entrée libre.

Présence de stands des différents
acteurs locaux de la transition écologique.

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

... 9/06/22

Vedène
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> "Visite au musée"
 Tous les jours 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

... 10/06/22

Les Angles
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> "Impulsion"
 Tous les jours Du lundi au vendredi

de 9h-12h/14h-18h.  Centre culturel
et social Tôtout' Arts

 Entrée libre.
Exposition de Taasi WAA. Vernissage le 13 mai à 18h30.

 +33(0)4 90 90 91 79
www.totoutarts.com/

... 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
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... 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/

... 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/

... 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

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Jonquerettes
Toute l'année
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> 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
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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
www.villeneuvelesavignon.fr/
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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
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
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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

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
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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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> 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

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
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> 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
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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
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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
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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 11/05 au 21/09/22
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> 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 1 au 29/06/22
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> Les noctambules de
Villeneuve

21h 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
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> 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
www.ville-lepontet.com/

Pujaut
Toute l'année
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> 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
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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
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

©V
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> 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 1 au 30/06/22
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> De Villeneuve à l'Ile de la
Barthelasse en trottinette
électrique

14h30 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

Du 1 au 30/06/22
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> De Villeneuve à l'Ile de la
Barthelasse en vélo à
assistance électrique

14h30 jeudi   Place Charles David
 Tarif unique : 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
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TOUS LES VENDREDIS

Roquemaure
Du 20/05 au 16/09/22
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> Les Food trucks de
Roquemaure

17h-23h vendredi   Place de la
Mairie

 Accès libre.
Rassemblement de Food trucks à Roquemaure !
Burgers, sushis, tacos, sandwiches, Ice creams,
hot-dogs, Drinks.... et animations musicales.

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

Sauveterre
Toute l'année
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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
www.chateau-aiguilhon.com/

Villeneuve-lez-Avignon
Du 1/04 au 31/10/22
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> 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
www.villeneuvelesavignon.fr/

TOUS LES SAMEDIS

Les Angles
Toute l'année
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> 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/
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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

 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/

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/
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