Châteauneuf-de-Gadagne

18h30 Domaine de la Bastidonne
Adulte : 35 € - Enfant 10 €
Le Domaine de la Bastidonne vous accueille pour vous faire
découvrir ses vignes, ses vins.
Un rendez-vous en trois temps : balade dans les vignes, visite
de la cave, dégustation de vin accompagnée de petits plats
du terroir en accord avec les vins.

04 90 38 04 78

04 90 71 32 01 - 04 90 72 02 75 - 04 90 68 10 77

14h-16h30 Musée de la Vannerie
Adulte : 8 € - Enfant (6 ans) : 2 €
A partir de 6 ans
Vous recherchez une activité à faire en famille ? Et si vous
appreniez à fabriquer des ronds de serviette en rotin ?
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

Caseneuve

> Sunsets Vignerons 2020 au
Vignoble Allois
18h30 Domaine Allois
Adulte : 35 €
Découvrez les Sunsets Vignerons 2020
en Luberon. Le Domaine Allois de Caseneuve vous propose
de découvrir son vignoble. Balade dans les vignes au coucher
du soleil, dégustation et repas thématisé en accord avec les
vins.
04 90 74 41 16 - 06 82 49 66 46
https://www.domaine-allois.com/

©Musée de la Vannerie

> Découverte de la Vannerie [Clés
du Lub']

Cucuron

©oti apt

Cadenet

18h30 Domaine des Garriguettes
- Cave Clément
Tarif unique : 28 €
Le Domaine des Gariguettes vous accueille pour vous faire
découvrir ses vignes, ses vins.
Un rendez-vous en trois temps : balade dans les vignes, visite
de la cave, dégustation de vin accompagnée de petits plats
du terroir en accord avec les vins.

> Stage "À la découverte du
Cyanotype"

©Anne Barroil

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine de la Bastidonne à
Cabrières d'Avignon en Luberon

> Sunsets Vignerons au Domaine
des Garriguettes

14h-16h Atelier de Curiosités
Plein tarif : 25 €
Création de photogrammes réalisés au
Cyanotype avec des objets (fleurs, feuilles graciles, plumes,
ficelles, dentelle …) que vous aurez apportés. Après une petite
présentation de ce procédé photographique ancien, vous
composerez et tirerez 5 photogrammes.
06 15 96 74 46
www.atelierdecuriosites.fr

La Tour-d'Aigues

> Balade accompagnée en vélo
dans les villages et dégustation de
vin à La Cavale [Clés du Lub']

9h-12h Office de Tourisme
Luberon Côté Sud
Tarif unique : 27 €
Vous voulez vraiment profiter des belles petites routes du
Sud Luberon ? Prenez votre temps, et partez découvrir les
paysages tranquilles de cette partie de la Provence sur un
vélo, accompagné de Stéphan Letartre, accompagnateur
vélo diplômé.
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

©Cycling Around

Cabrières-d'Avignon

©Pixabay-unsplash-OTLCDP

Mardi 1/09/20

©Isle sur la Sorgue Tourisme

Du 1/09/20 au 30/09/20

04 90 71 32 01 - 04 90 72 02 75 - 04 90 68 10 77

> Sunsets Vignerons au Château
de Sannes : « Chef et Millésime »

18h30 Val Joanis
Adulte : 35 €
Sunset Vignerons Luberon 2020 : partez
à la découverte des vignerons de l'Isle sur la Sorgue au Sud
Luberon en passant par Cavaillon et Apt. 28 domaines vous
ouvrent leur porte pour une balade dans les vignes +
dégustation avec des accords mets / vins
04 90 07 50 29
htps/:/wwwul. beroncoeurdeprovencec.om/page/sunset-vgi neron-soriee-cusini e-de-chef-et-melism
i es+57575h. tml

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine de la Verrerie à Puget sur
Durance en Luberon
18h30 Château la Verrerie
Adulte : 35 € - Enfant 10 €
Le Domaine de La Verrerie vous accueille pour vous faire
découvrir ses vignes, ses vins.
Un rendez-vous en trois temps : balade dans les vignes, visite
de la cave, dégustation de vin accompagnée de petits plats
du terroir en accord avec les vins.
04 90 71 32 01 - 04 90 72 02 75 - 04 90 68 10 77

18h30 Château de Sannes
Adulte : 35 €
Sunset Vignerons Luberon 2020 : partez
à la découverte des vignerons de l'Isle sur la Sorgue au Sud
Luberon en passant par Cavaillon et Apt. 28 domaines vous
ouvrent leur porte pour une balade dans les vignes +
dégustation avec des accords mets / vins
04 90 07 50 29
htps/:/wwwul. beroncoeurdeprovencec.om/page/sunset-vgi neron-soriee-cusini e-de-chef-et-melism
i es+57575h. tml
©Pixabay-unsplash-OTLCDP

Puget

Sannes

©OTLCS

> Sunsets Vignerons au Château
Val Joanis : « Chef et Millésime »

18h30 Domaine Marsaleix
Adulte : 35 € - Enfant 10 €
Le Domaine Marsaleix vous accueille pour vous faire
découvrir ses vignes, ses vins.
Un rendez-vous en trois temps : balade dans les vignes, visite
de la cave, dégustation de vin accompagnée de petits plats
du terroir en accord avec les vins.

©OTLCS

Pertuis

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine Marsaleix à Robion en
Luberon

©Pixabay-unsplash-OTLCDP

18h30 Domaine de la Citadelle
Adulte : 28 / 35 € - Enfant 10 €
Découvrez les Sunsets Vignerons 2020
en Luberon. Le Domaine de la Citadelles de Ménerbes vous
propose de découvrir son vignoble. Balade dans les vignes
au coucher du soleil, dégustation et repas thématisé en
accord avec les vins.
04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com/

Robion

Villars

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine Saint Pons

©oti apt

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine de la Citadelle

18h30 Château Saint Pons
Adulte : 35 €
Découvrez les Sunsets Vignerons 2020
en Luberon. Le Domaine Saint Pons de Villars vous propose
de découvrir son vignoble. Balade dans les vignes au coucher
du soleil, dégustation et repas thématisé en accord avec les
vins.
04 90 75 55 84
www.saintpons.com/

Du 1 au 5/09/20
La Motte-d'Aigues
> Le PianO du lac

19h tous les jours Etang de la
bonde
Participation libre. Attention,
réservation à l'avance fortement
conseillée (nombre de place à la vente
réduit pour respecter la distanciation physique) Le pianO
du lac est un projet autofinancé. Le spectacle ne peut

©PianO du Lac

Ménerbes

©oti apt

Toutes les sorties à ne pas manquer

Toutes les sorties à ne pas manquer
Jeudi 3/09/20

pas exister sans votre participation. Prix conseillé 10€
Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son
équipe. Si vous avez un petit budget, donnez ce que vous
pouvez.
De lac en lac, d'étang en rivière, de port en rivages,
laissez-vous enchanter par la fanfare flottante du YOOPI
JAZZ BAND.
www.pianodulac.fr/

Cucuron

> Petit déjeuner à l'Ermitage de
Cucuron

Cadenet

> Le long de l'Aiguebrun

La Bastide-des-Jourdans

8h30-11h30 Sivergues
Plein tarif : 20 / 35 €
A la fraicheur de l'Aiguebrun et la
découverte de ses trésors
06 79 96 12 82
https://apetitspas6.wixsite.com/website

> Atelier découverte en famille : le
monde du cheval [Clés du Lub']

©Cheval Enjeu

Cucuron

> La route de l'insolite en 2cv

15h30-17h30 Cheval Enjeu
Enfant 10 € A partir de 3 ans
Vous rêvez de leurs faire rencontrer
l’animal-cheval ? À l’aide de petits ateliers ludiques, les
enfants pourront s’initier par l’observation à la vie du cheval,
sa manière de communiquer ainsi que sa vie dans
l’organisation du troupeau.
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

> La route des étoiles en 2cv
19h30-0h Oh my Deuche !
Tarif unique : 41 / 68 €
La route des étoiles en 2cv
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

Sannes

> Yoga & Vignes au Château de
Sannes

18h30-19h30 Château de Sannes
Tarif unique : 15 €
Une session de Hatha yoga en plein air
au coeur du Luberon qui pourra être suivie d'un verre de
partage en fin de pratique dans la nouvelle cave du Domaine.
06 58 68 13 96
https://www.chateaudesannes.fr/
©Oh my Deuche

La Bastide-des-Jourdans

19h-0h
Tarif unique : 92 / 160 €
La route de l'insolite en 2cv, vivez une
expérience inédite en plein coeur du
Luberon
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

Vendredi 4/09/20
Cadenet

> Voyage sonore

18h-19h Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 10 €
Voyage Sonore: Simplement allongé ou
assis, le temps est suspendu pour ne rien
faire et recevoir les vibrations sonores
données par la voix, les instruments comme les bols tibétains,
cristals, tambour chamanique, flûte amérindienne, instrument
à cordes..
06 60 16 25 44

©Serge Chapuis

Mercredi 2/09/20

©Luberon Côté Sud - Stéphane Kocyla

8h-11h Cucuron
Plein tarif : 20 / 35 €
Un petit déjeuner à l'ermitage de
Cucuron, face à la Montagne Ste Victoire
06 79 96 12 82
https://apetitspas6.wixsite.com/website

Toutes les sorties à ne pas manquer

> Chants méditatifs "Le Partage
s'honore"

> Les apéros d'Arthur
19h30 Sevan Parc Hôtel Restaurant l'Olivier
C'est nouveau et c'est cet été !
Tous les vendredis soirs, l'olivier
restaurant vous reçois pour les "Apéros
d'Arthur" !
Barbecue, Tapas, Cocktails & Musique; Ambiance robe à fleur
au bord de la piscine avec le chant des cigales.

19h30-21h30 Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 12 €
Des formules sonores sacrées appelées
Mantras venant de différentes traditions seront proposées
dans le respect de celles-ci, tout en étant attachés à aucune.
06 60 16 25 44

Pertuis

> Présentation de la nouvelle saison
théâtrale "Hors les murs"
18h Place Saint Nicolas et Place
Mirabeau.
Gratuit.
Présentation de la programmation de la
saison théâtrale 2020-2021 : pièce de théâtre hors les murs
"La farce de Maître Pathelin" par la Cie La Naïve à 18h, puis
Spectacle de danse aérienne "Vol éphémère" par la Cie Les
Têtes Bêches à 20h30
04 90 79 56 37

> Présentation de la nouvelle saison
théâtrale "Hors les murs"
18h-19h30 Place Saint Nicolas
Gratuit.
"LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN" par
la Cie La Naïve
04 90 79 73 52

> Présentation de la nouvelle saison
théâtrale "Hors les murs"
20h30 Place Mirabeau devant
l'Office de Tourisme
Gratuit.
"Vol éphémère" par la Cie Les Têtes
Bêches un corps/un mur... cascades sur façade.
Deux acrobates et un musicien prennent place sur le clocher
de Pertuis en toute verticalité.
04 90 79 73 52

Samedi 5/09/20
Grambois

> Découverte de la Coutellerie et de
la Ferronnerie [Clés du Lub']

11h-12h HERITIER Loïc Forgeron
coutelier
Gratuit.
Vous voulez tout connaître de la
fabrication des couteaux ? Venez à la rencontre de Loïc, un
forgeron coutelier d'art passionné par son métier, installé au
coeur de Grambois.
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

> Apéritifs d'été de Grambois
A côté de la fontaine aux Bartavelles
Gratuit.
Tous les samedis de l'été, la mairie de
Grambois, le comité des fêtes et les
associations offrent à la population et
aux touristes un moment convivial autour d'un apéritif et de
plats préparés par les habitants.
04 90 77 91 13
http://grambois.fr

©Loïc Héritier Coutelier

19h-23h30
Tarif unique : 66 / 93 €
La route des étoiles en 2cv +
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

©OTLCS

> La route des étoiles en 2cv +

04 90 79 08 19
©Oh my Deuche

La Bastide-des-Jourdans

Lauris

> Forum des Associations

©Lauris

Toutes les sorties à ne pas manquer

9h30-12h30 Place de la mairie
Gratuit.
Les associations de Lauris seront au
rendez-vous pour vous présenter leurs
activités et vous renseigner !

> Concert Musiques et textes de
Films

04 90 79 56 37

18h30-20h Eglise de Lauris
Libre participation aux frais.
Spectacle porté par 3 artistes unis et
passionnés : 1 chanteuse lyrique Patricia
Ponselle mezzo de l'Opéra de Paris habitée du sens profond
de ses interprétations, Valentine Venezia jeune comédienne
passionnée et enjouée, au piano Yves Lavigne.

Vaugines

> Forum des associations - 2°
édition - Vaugines

©La garance

06 12 45 02 13

19h Place Jospeh Garnier
Entrée libre. Réservation
indispensable. A partir de 7 ans
Trois personnages exaltés construisent
un irrésistible spectacle alliant acrobatie, jonglerie, équilibre,
clown et musique live… le tout couronné d’énergie et
d’humour contagieux.
Spectacle de la Cie Zec.
04 90 78 64 64
www.lagarance.com

> Journée des associations
Lourmarinoises

10h-15h Place Henri Barthélémy
Gratuit.
Venez découvrir la formidable diversité
et la belle énergie de nos associations !
04 90 68 04 13

14h-17h Parking de l'épicerie
Gratuit.
2° édition sur Vaugines du Forum des
Associations. Rencontre avec les
associations vauginoises et également des villages alentours
sur les thèmes de la culture, les sports, le créatif, la nature
et la solidarité.
06 49 98 76 04

Du 5 au 6/09/20
Cadenet

> Stage : Revivre son corps de la
naissance à la verticalité

©Mairie Lourmarin

Lourmarin

> Fête des associations

9h30-17h30 cours de la
République
Gratuit.
Rendez-vous le samedi 5 septembre pour
la Fête des Association sur le Cours de
la République.
Information au 04.90.79.56.37. Le port du masque est
obligatoire.

06 47 11 70 92

> La 8ème balle - Tournée
Nomade(s)

Pertuis

Fontaine de l'Aube
Plein tarif : 190 € - Tarif réduit :
170 €
Nous proposons de retraverser ces étapes à travers différents
exercices physiques et sonores, seul ou en groupe. Explorer
par le mouvement notre mécanique corporelle et les liens
articulaires. Sentir les jeux de force et l'enjeu des appuis...
06 16 24 94 12

Mardi 8/09/20
La Bastide-des-Jourdans

> La route de l'insolite en 2cv
19h-0h
Tarif unique : 92 / 160 €
La route de l'insolite en 2cv, vivez une
expérience inédite en plein coeur du
Luberon
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

Cadenet

> Conférence : Regards croisés sur
le chamanisme et les états
modifiés de conscience
18h30 Fontaine de l'Aube
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Conférence du Dr Gérard Vigneron (médecin, privilégie
l'hypnose dans son approche thérapeutique est s'intéresse
aux états de conscience modifiés qu'il a traversés dans de
nombreux voyages) et Jean-Patrick Costa (pharmacien et
anthropologue de la santé).
04 90 68 10 00
http://arutam.free.fr/Amerindien.html

10h Mairie
Gratuit pour les moins de 18 ans. 6
euros.
Visite guidée par Françoise Genoulaz,
guide du patrimoine, attachée à l'Office
de tourisme Luberon Côté sud, pour faire découvrir le
territoire.
04 90 07 50 29

La Tour-d'Aigues

> Escapade dans le Luberon en 2CV
[Clés du Lub']

©OTLCS

> Visite de Sannes

9h-21h Ruelles et place de la
Mairie
Gratuit.
21° édition de la Course de Carrioles de
Vaugines.
06 08 26 54 99

Dimanche 6/09/20

Sannes

> Course de Carrioles à Vaugines ANNULÉE

©Luberon Côté Sud - Stéphane Kocyla

Maison Aubert
- Particulier : 227€ dont 10€
d’adhésion, fournitures comprises Formation professionnelle : 330€,
fournitures comprises.
Ce stage de découverte relie les couleurs textiles au monde
végétal. Entre jardin et atelier, l’univers des couleurs sera
abordé et expérimenté de manière à la fois sensible,
technique et historique.
Animé par Lise Camoin.
04 90 08 40 48
https://www.couleur-garance.com

Vaugines

©Deuche Forever

> Initiation à la teinture végétale (2
jours)

8h-10h et 11h-13h Office de
Tourisme Luberon Côté Sud
Tarif unique : 40 €
Vous voulez explorer les villages du Sud Luberon d’une
manière originale ?
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

Ménerbes

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine de la Citadelle

18h30 Domaine de la Citadelle
Adulte : 28 / 35 € - Enfant 10 €
Découvrez les Sunsets Vignerons 2020
en Luberon. Le Domaine de la Citadelles de Ménerbes vous
propose de découvrir son vignoble. Balade dans les vignes
au coucher du soleil, dégustation et repas thématisé en
accord avec les vins.
04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com/

©oti apt

Lauris

©Association Couleur Garance

Toutes les sorties à ne pas manquer

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine de la Garelle à Oppède en
Luberon
18h30 SCA Domaine de la Garelle
Adulte : 28 € - Enfant 10 €
Le Domaine de la Garelle vous accueille pour vous faire
découvrir ses vignes, ses vins.
Un rendez-vous en trois temps : balade dans les vignes, visite
de la cave, dégustation de vin accompagnée de petits plats
du terroir en accord avec les vins.

Pertuis

> Exposition vidéo et plastique
10h-18h tous les jours - du mardi
au samedi Théâtre de Pertuis
Gratuit.
Exposition vidéo et plastique par Lou
Montézin, Robin Decourcy et Pab de
l'association "Avaleur"

Cadenet

> Atelier d'écriture : L'épistolaire
dans tous ses états

06 07 36 37 89

9h-17h30 Fontaine de l'Aube
Cette année, "Écrire avec" vous
transporte aux pays de l'épistolaire et de
la métalepse, cette figure singulière qui
remet en cause la frontière entre ce qui est raconté et celui
qui raconte l'histoire.
06 09 96 30 19
https://www.danslatelierdeleonore.com/

Jeudi 10/09/20
La Bastide-des-Jourdans

©Cheval Enjeu

> La route de l'insolite en 2cv

15h30-17h30 Cheval Enjeu
Enfant 10 € A partir de 3 ans
Vous rêvez de leurs faire rencontrer
l’animal-cheval ? À l’aide de petits ateliers ludiques, les
enfants pourront s’initier par l’observation à la vie du cheval,
sa manière de communiquer ainsi que sa vie dans
l’organisation du troupeau.
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

> La route des étoiles en 2cv
19h30-0h Oh my Deuche !
Tarif unique : 41 / 68 €
La route des étoiles en 2cv
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

19h-0h
Tarif unique : 92 / 160 €
La route de l'insolite en 2cv, vivez une
expérience inédite en plein coeur du
Luberon
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

Lourmarin

> Récital de piano

©Oh my Deuche

La Bastide-des-Jourdans

15h Place Saint Nicolas
Gratuit.
Spectacle circassien"Faut qu'ça tourne !" de la Cie Loly Circus

Du 9 au 19/09/20

Mercredi 9/09/20

> Atelier découverte en famille : le
monde du cheval [Clés du Lub']

> Spectacle circassien "Faut qu'ça tourne !"

04 90 79 56 37

04 90 71 32 01 - 04 90 72 02 75 - 04 90 68 10 77

Cucuron

Pertuis

21h - ouverture des portes à 20h
pour pique-niquer sur les terrasses
Château de Lourmarin
Tarif réduit : 23 €
Soirée avec Gaspard Thomas.
Au programme : Chopin, Mozart, Beethoven, Liszt.
Dans le cadre du Festival des Musiques d'été 2020.
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

©Luberon Côté Sud - Stéphane Kocyla

Oppède

©Pixabay-unsplash-OTLCDP

Toutes les sorties à ne pas manquer

> Yoga & Vignes au Château de
Sannes

18h30-19h30 Château de Sannes
Tarif unique : 15 €
Une session de Hatha yoga en plein air
au coeur du Luberon qui pourra être suivie d'un verre de
partage en fin de pratique dans la nouvelle cave du Domaine.
06 58 68 13 96
https://www.chateaudesannes.fr/

Du 11 au 14/09/20
Grambois

> Stage Bien-être et Gastronomie
au Domaine du Luberon

17h-11h tous les jours Le
Domaine du Luberon
Adulte : 699 €
Un Stage "Bien-être et gastronomie" de 4 jours pour profiter
d'un lieu et d'un environnement exceptionnels, au coeur du
Luberon
06 64 84 60 48
http://ledomaineduluberon.com

Vendredi 11/09/20
Cadenet

> Danse Évolutive

Samedi 12/09/20

18h30-21h Fontaine de l'Aube
Plein tarif : 30 €
Animé par Edith Jouanneau - Coach
Particulier et Danse thérapeute certifiée
Danse de l’Être , diplômée et formée à
diverses techniques

Cadenet

> Formation au soin LaHoChi

> Les Apéros de La CUC' Factory
19h-22h La CUC' Factory 5 5, rue
de l'église - CUCURON
DJ set + Apéro rencontre entre le public
et les créateurs et artisans qui exposent
leur production à La CUC' Factory

La Bastide-des-Jourdans

> La route des étoiles en 2cv +
19h-23h30
Tarif unique : 66 / 93 €
La route des étoiles en 2cv +
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

Cavaillon

> La musique et le tout-petit

©Oh my Deuche

Cucuron

©Marie-Anne Hauth

06 37 78 29 15

Fontaine de l'Aube
Le LaHoChi est la plus haute fréquence
de Lumière de guérison qui permet à
l'énergie de se déplacer partout où elle a
besoin d'aller. N'importe qui peut
apprendre cette technique simple de guérison par les mains.
06 32 99 84 16
https://www.melodiecristal.com/

10h30-11h - Sous réserve
d'annulation - Covid 19. Médiathèque
intercommunale de Cavaillon
Gratuit. Sur inscription.
Atelier Eveil Musical avec Karine Mathe,
bibliothécaire musicale.
04 90 76 21 48
www.mediathequeslmv.fr/

Grambois

> Stage de cuisine bio et bien-être
avec le Chef Sébastien Richard,
Chef privé, et notre naturopathe

9h-15h Le Domaine du Luberon
Adulte : 135 €
Un cours de cuisine avec un Chef étoilé Michelin, pour
expérimenter les secrets d'une gastronomie éclairée, naturelle
et respectueuse des saisons
06 64 84 60 48
http://ledomaineduluberon.com

©Médiathèque

Sannes

©Serge Chapuis

Toutes les sorties à ne pas manquer

Vaugines

> Vide Grenier avec animation
musicale New Orlean's
18h-22h Cours St Louis - Place
de la Mairie
Gratuit.
Vide grenier avec animation musicale
New Orlean's par le quatuor Baton Rouge et concentration
de Voitures Anciennes.
06 49 98 76 04

Du 12 au 13/09/20
La Tour-d'Aigues
> Watsu Live

Chapiteau de La Bourguette
Festival Jeune Public en Sud-Luberon
06 23 16 69 88
https://www.watsusound.fr

Lauris

> Reconstitution historique

14h-18h tous les jours Rue du
Portail
Gratuit.
Pour cette 20ème édition, venez
découvrir 6 scènes théâtrales dans les
rues du vieux village de Lauris, autour du thème : Histoire,
mythes et légendes !
https://www.lauris.fr/fr/

Dimanche 13/09/20
Cadenet

> Vide grenier
10h-18h
Entrée libre.
Vide grenier de Cadenet.

Pompier : Thierry GENNAI 06 86 80 20 19
Foulée des Gardis : Sabine PONTHIEU 06 13 84 01 22

©Vaugines

Toutes les sorties à ne pas manquer

> Atelier de Danse de 5 Rythmes
14h-19h Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 50 €
Nous traverserons ensemble la vague
des 5 Rythmes Fluide, Staccato, Chaos,
Lyrique et Quiétude à partir de l'écoute
de ce qui est essentiel et bon pour soi quelques soient les
vagues que l’on traverse. Accessible à tous sans expérience
préalable.
04 90 68 10 00

> Vide grenier de Cadenet
Cadenet
Gratuit.
Vide grenier au coeur du village
07 83 90 17 56

Grambois

> Cours de pâtisserie / cake design
avec une Championne
Internationale

9h-16h Le Domaine du Luberon
Adulte : 155 €
Stage de pâtisserie avec Graziella Augier, Médaille d'or de
cake design, Londres.
06 64 84 60 48
http://ledomaineduluberon.com

Du 13 au 16/09/20
Villelaure

> Escapade culinaire -manger en
pleine conscience -dans le Luberon
14h-17h30 tous les jours
Vacances à l'Oustaou du Luberon
Plein tarif : 530 €
Escapade culinaire gourmande et s’alimenter en pleine
conscience
06 64 90 56 24

Toutes les sorties à ne pas manquer
Jeudi 17/09/20

Lundi 14/09/20

Cadenet

Lourmarin

> Chants polyphoniques de
Tradition orale

> Récital de Piano
21h - Ouverture des portes à 20h
pour pique-niquer sur les terrasses
Château de Lourmarin
Tarif réduit : 23 €
Soirée avec Maxime Alberti.
Au programme Bach/Liszt, Beethoven, Schumann.
Dans le cadre du Festival des Musiques d'été 2020.
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

18h30-19h30 Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 10 €
Partage sonore, mise en résonance et en
écoute, pratique collective qui nous interroge sur notre qualité
de présence à soi-même et à l'autre. Animé par Cécile VOTZ
et Roberto MOURA
04 90 68 10 00
www.lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/stages-ateliers-evenements

> Soirée chants polyphoniques de
tradition orale

> La route de l'insolite en 2cv
19h-0h
Tarif unique : 92 / 160 €
La route de l'insolite en 2cv, vivez une
expérience inédite en plein coeur du
Luberon
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

Sannes

> Yoga & Vignes au Château de
Sannes

> Visites guidées de la Tour
d'Aigues
10h Devant Le Château
Gratuit pour les moins de 18 ans. 6
euros par personne.
Visites guidées estivales de La Tour
d'Aigues par Françoise Genoulaz, guide du patrimoine,
attachée à l'Office de Tourisme Luberon Côté Sud. Venez
découvrir les trésors de notre patrimoine !
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
www.luberoncotesud.com/

©OTLCS

Mercredi 16/09/20
La Tour-d'Aigues

20h-21h Fontaine de l'Aube
Participation libre et consciente.
Chants polyphoniques avec les
participants des ateliers hebdomadaires
ainsi que de TriOlmeta.
04 90 68 10 00
www.lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/nos-evenements-a-partir-d-octobre

18h30-19h30 Château de Sannes
Tarif unique : 15 €
Une session de Hatha yoga en plein air
au coeur du Luberon qui pourra être suivie d'un verre de
partage en fin de pratique dans la nouvelle cave du Domaine.
06 58 68 13 96
https://www.chateaudesannes.fr/

Vendredi 18/09/20
Cadenet

> Yoga du son
18h-19h30 Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 20 €
Le Yoga du Son propose une découverte
du Son en soi-même. Un travail sur le
souffle, la voix, les sons chantés, va
permettre d'explorer les organes qui produisent et entendent.
06 16 24 94 12

©Serge Chapuis

La Bastide-des-Jourdans

©Luberon Côté Sud - Stéphane Kocyla

Mardi 15/09/20

Toutes les sorties à ne pas manquer
Lauris

> Film "La Voie des Plantes" - Ceux
qui voulaient guérir

> Journée du Patrimoine à Lauris

10h-19h30 Vieux village
Gratuit.
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, venez profiter d'activités et
d'ateliers riches et variés, dans le vieux
village de Lauris
06 47 11 70 92
https://www.lauris.fr/fr/

20h-22h Fontaine de l'Aube
Participation libre et consciente.
Dans le huis clos d'un centre de soins
pour toxicomanes au Pérou, film
initiatique qui nous plonge comme rarement au cœur d'un
processus d’état modifié de conscience et qui, grâce à
l'intensité de ses témoignages, pourrait bien s’adresser à
chacun de nous
04 90 68 10 00
www.lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/stages-ateliers-evenements

Samedi 19/09/20
Cadenet

Oppède

> Nuances de Femmes « la Femme
amoureuse »

> La complainte du berger

16h-18h Aire de battage
Gratuit. Réservation obligatoire.
A partir de 3 ans
Venez au "Camp du Loup" à la rencontre
du berger. Bien installé au "Camp du
Loup", laissez-le vous narrer ses histoires... des contes et
légendes glanés à travers le monde.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
04 90 72 02 75 - 04 90 71 32 01 - 04 90 68 10 77
www.luberoncoeurdeprovence.com

Lagnes

> Journées européennes du
patrimoine 2020

Dans le village
Gratuit.
Dans le cadre de l’Opération Grand Site
Fontaine de Vaucluse.
Au cours de cette journée, conférences, visite et exposition
vous seront proposées.
04 90 20 30 19
www.lagnes.fr/

©Mairie lagnes

9h-18h30 Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 95 €
Cette journée de découverte du Tantra
Féminin nous mènera sur les chemins de notre féminité
redécouverte, inexplorée, sacralisée. Nous relierons l’axe
sexe/cœur afin d’affirmer nos désirs, nos potentiels créatifs...
06 85 13 99 15
https://www.lecoeurdesoi.fr/nuances-de-femmes-shakti-shakti/

Pertuis

> Concert de chansons françaises

20h " Le 51 "
Tarif unique : 12 €
"Rouge Ferré", un récital de Natasha
Bezriche autour du répertoire de Léo
Ferré. Au piano : Sébastien Jaudon.
06 16 75 64 30
http://le-51.fr

©OT LCDP

19h-23h30
Tarif unique : 66 / 93 €
La route des étoiles en 2cv +
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

21h Château de Lourmarin
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 23 €
Bach, Schubert, Chopin, Prokofiev.
Pour les concerts qui commencent à 21h, le Château ouvre
ses portes à 20h. Nous vous proposons donc d'apporter
votre pique-nique sur la terrasse.
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

©Roger Pichot

> La route des étoiles en 2cv +

> Récital de Piano - Katia
Krivokochenko

©Oh my Deuche

La Bastide-des-Jourdans

Lourmarin

Du 19 au 20/09/20

> Salon du Carnet de Voyage

Beaumont-de-Pertuis

Samedi : 9h - 19h Dimanche : 9h 18h30 Fruitière Numérique
Gratuit pour les moins de 12 ans. 1
jour : 5€ 2 jours : 8€.
Partez pour l'ailleurs au sein d'une
caravane de 40 talentueux dessinateurs drivée par le
méhariste José-Marie Bel, compagnon d'aventure de
l'explorateur Théodore Monod.
06 82 47 86 90
https://www.carnetdevoyage-provence.fr/

> Les Sons du Lub'

18h-20h30 tous les jours
Gratuit.
Les Sons du Lub’ vous donnent
Rendez-Vous les 19 et 20 septembre
prochain à Beaumont de Pertuis, autour
de la musique, de la fête, du plaisir, du partage, de cette
ambiance si particulière qu’on trouve chaque année au
Festival des Sons du Lub’ !
06 95 13 97 73
https://www.sonsdulub.fr

> Journées européennes du
patrimoine

Ansouis
©Valérie Lavaure

Cadenet

Du 19 au 21/09/20

14h30-18h tous les jours Musée
de la vannerie
Gratuit.
Démonstrations de fabrications en
vannerie, exposition et commentaires par Valérie Lavaure,
vannière à Uzès (Gard).
04 90 68 06 85
htps/:/wwwv.aucul sef.r/cutlure-et-patrm
i oni e/els-musees-departementaux/el-musee-de-al -vannerei-a-cadenet-868h. tml

Cucuron

Cadenet

9h-18h30 tous les jours la
Fruitière Numérique D 943 avenue du
8 Mai 1945 LOURMARIN 84160
VAUCLUSE
Plein tarif : 5 €
Carnets originaux,Ateliers,Films,Conférences,Dessins en
direct,Dédicaces (40 carnettistes de renommés
internationales),vente de livres de voyage,vente de matériels
de dessin,concours, exposition sur les traces de la Reine de
Saba / Erythrée,Ethiopie,Yemen
06 82 47 86 90
https://www.lourmarindescarnets.com/

10h-18h tous les jours Place
Henri Barthélémy
Entrée libre.
06 34 51 77 51

> ANNULÉ | Fauconnerie &
Ornithologie
Château de Cadenet
Entrée libre.
ANNULÉ | Dimanche 20 septembre 2020,
démonstrations de rapaces dans le cadre
des journées Européennes du Patrimoine.

©Pixabay - VIVIANE6276

> Foire à la Brocante

Stage de 120 à 180 € hors
hébergement.
Atelier d'écriture &paysages sonores du
19 au 20 ou 21 septembre à Ansouis.
Cet atelier est dédié aux passionnés d’écriture ou curieux
d’univers sonores, il permet de
redécouvrir la texture de ces mots et sons, qui nous constitue
et accompagne nos vies.
www.atelier-caractere.com/

Du 19 au 25/09/20

> Le salon du carnet de voyage

Lourmarin

> Atelier écriture & paysages
sonores

©Catherine Ballet

Toutes les sorties à ne pas manquer

Toutes les sorties à ne pas manquer

Du 21 au 24/09/20

Dimanche 20/09/20

Cabrières-d'Aigues

Buoux

> Stage dessin et aquarelle

> Journées Européennes du
Patrimoine - Château de
l'environnement

Point Fusion Formation
Apprendre à regarder et dessiner.

9h-17h - les horaires des visites : à
venir Château de l'environnement
Gratuit.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
organisées par le Ministère de la culture, le Parc du Luberon
vous invite à découvrir le château exceptionnellement ouvert
au public - visites guidées par les architectes du Parc,
animations sur place
04 90 04 42 00
https://www.parcduluberon.fr

https://www.point-fusion-formation.com/formations/croquis-au-quotidien/

La Tour-d'Aigues

> Balade accompagnée en vélo
dans les villages et dégustation de
vin à La Cavale [Clés du Lub']

9h-12h Office de Tourisme
Luberon Côté Sud
Tarif unique : 27 €
Vous voulez vraiment profiter des belles petites routes du
Sud Luberon ? Prenez votre temps, et partez découvrir les
paysages tranquilles de cette partie de la Provence sur un
vélo, accompagné de Stéphan Letartre, accompagnateur
vélo diplômé.
04 90 07 50 29 - 04 90 77 28 37
https://www.luberoncotesud.com

Cucuron

> Concert musiques et textes de
films

18h-19h30 Eglise de Cucuron
LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS.
Spectacle avec 1 chanteuse lyriques
habitée, un pianiste de talent et une
comédienne enjouée. Laissez-vous porter par la magie de
leur créativité !

Jeudi 24/09/20

06 12 45 02 13

> Gordes au Moyen-Âge

16h-18h Office de Tourisme
Gratuit. Réservation obligatoire.
A partir de 3 ans
Suivez la guide à la découverte de Gordes
au Moyen-Âge, son château, ses ruelles
caladées, ses portes fortifiées…
De nouvelles expériences vous attendent !
Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine.
04 90 72 02 75 - 04 90 71 32 01 - 04 90 68 10 77

Cadenet
©OT LCDP

Gordes

> Voyage sonore avec bols
tibétains, gongs et chants intuitifs
20h-21h Fontaine de l'Aube
Tarif unique : 15 €
Bain de fréquences cosmiques, approche
harmonieuse et rééquilibrante qui allient les vibrations
bienfaisantes des bols à la puissance de l'intention. Lâcher
prise et détente au rendez-vous !
06 10 19 28 34

©Cycling Around

Mardi 22/09/20

Toutes les sorties à ne pas manquer
Du 25 au 27/09/20

Lourmarin

Grambois

> Duo Violon et Piano

18h - Ouverture des portes à 17h30
Château de Lourmarin
Adulte : 30 €
Adèle Auriol Violon
Caroline Fauchet piano
Piazzola, Beethoven, Franck, Schubert
Dans le cadre du Festival des Musiques d'été.
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

Du 24 au 28/09/20
Cadenet

> Formation FasciaPraticien(ne)

9h-17h tous les jours La Fontaine
de l'Aube
(*avec une possibilité de prise en
charge selon les cas).
Une nouvelle formation certifiante* sera
donnée par Claire Davrainville. Les objectifs de la formation :
développer une réelle expertise en soin anti-stress et en
accompagnement au mieux-être, enrichir les compétences
professionnelles.
06 15 76 11 87
https://www.ecolefasciabienetre.com/

Samedi 26/09/20
Cucuron

> REPORTÉ | Festival arts de rue :
Le Grand Ménage 2020

8 place de l'étang
Le Grand Ménage de Printemps sera
cette année 'Le Grand Décalage de
Printemps" repoussé au 5, 12-13 et 26
septembre ainsi que le 11 novembre sur le territoire du Sud
Luberon (Cucuron, Vaugines Cadenet et Beaumont de
Pertuis)
04 86 39 94 03
www.legrandmenage.fr/accueil.html

Lourmarin

> Digit Art - Street art & numérique

Fruitière Numérique
Entrée libre.
3ème édition du D1G1T ART Lourmarin
organisé par l’association Créalub en
partenariat avec la Fruitière et le comité
des fêtes de Lourmarin, cet événement met en relation le
Street Art et le Numérique le temps d’un week-end pour le
plaisir de tous !
09 67 46 07 40
www.lafruitierenumerique.com

©Grand-menage-printemps2020

18h30-19h30 Château de Sannes
Tarif unique : 15 €
Une session de Hatha yoga en plein air
au coeur du Luberon qui pourra être suivie d'un verre de
partage en fin de pratique dans la nouvelle cave du Domaine.
06 58 68 13 96
https://www.chateaudesannes.fr/

Hébergement en chambres d’hôtes de charme (12
personnes).
06 48 40 98 49
http://ledomaineduluberon.com

©Crealub

> Yoga & Vignes au Château de
Sannes

8h-20h tous les jours Le Domaine
du Luberon
Tarif unique : 530 €
Le Yoga, un chemin vers Soi
Retraite d’Ashtanga Vinyasa Yoga avec Isabelle Delaunay
au Domaine du Lubéron.
Cuisine healthy et végétarienne avec K.Lauthier naturopathe.
©Serge Chapuis

Sannes

> Yoga Ashtanga, bien-être et
Gastronomie au Domaine du
Luberon

Cadenet

> Stage Etats Modifiés et
Expansion de Conscience
9h-17h tous les jours Fontaine de
l'Aube
Tarif unique : 230 €
« La plus grande des illusions est de croire que l’être humain
a des limites ». R. A. Monroe. Expérimenter de manière
intensive des états non-ordinaires de conscience grâce aux
méthodes initié par R. A Monroe puis W. Buhlman et Robert
Bruce.
04 90 68 10 00
www.fredericflorens.com/

> De Ferme en Ferme
10h-18h tous les jours - Confirmer
ces éléments un peu plus tard
Bastide du Laval
Gratuit.
Portes ouvertes du moulin Bastide du
Laval dans le cadre de l'opération de ferme en Ferme qui
consiste à faire découvrir des fermes agricoles à tous. Visites
guidées gratuites de l'oliveraie, du moulin et dégustation de
nos produits.
04 90 08 95 80
www.bastidedulaval.com/

> De Ferme en Ferme au moulin à
huile d'olive Bastide du Laval
10h-19h tous les jours Moulin à
huile d'olive Bastide du Laval
Gratuit.
Les 26 et 27 septembre se tiendra au
moulin à huile d'olive Bastide du Laval l'événement de Ferme
en Ferme. Au programme, des visites commentées gratuites
de l'oliveraie et du moulin, la dégustation de nos produits
ainsi qu'une assiette fermière à 9€.
04 90 08 95 80
https://www.bastidedulaval.com/fr/

La Tour-d'Aigues

> Séminaire Full Success

9h30-18h tous les jours 20
CHEMIN DU THOR
Tarif unique : 297 €
2 jours de coaching intensif dédiés à
votre réussite et à votre développement.
Ce séminaire est un accélérateur de réussites. Il vous
poussera à aller vers la découverte de vos réelles possibilités.
06 88 57 02 11
www.espacecoaching360.com

Dimanche 27/09/20
La Tour-d'Aigues

> Récital d'orgue : Marion ANDRÉ

17h église Notre-Dame de
Romegas - Place de l'église
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Marion André, jeune et brillante organiste,
sera l'invitée des Amis de l'Orgue de La
Tour d'Aigues qui lui laissent carte blanche pour composer
un programme de son choix.
04 90 77 72 40

Mirabeau

> Vide grenier de Mirabeau
6h
Entrée libre.
Vide grenier sur la place du village et le boulodrome le
dimanche 27 septembre.

Saint-Martin-de-la-Brasque
> Visite guidée de
Saint-Martin-de-la-Brasque

10h Mairie
Gratuit pour les moins de 18 ans. 6
euros par personne.
Visite guidée Saint Martin de la Brasque
par Françoise Genoulaz, guide du patrimoine.
04 90 07 50 29

©St Martin de la Brasque

Du 26 au 27/09/20

©Espacecoaching360

Toutes les sorties à ne pas manquer

... 1/09/20

La Motte-d'Aigues

Lourmarin
> L'Ethiopie s'invite à
Lourmarin

10h - Rendez-vous devant la mairie
Gratuit pour les moins de 18 ans. 6
euros par personne.
Visite guidée par Françoise Genoulaz,
guide du patrimoine, attachée à l'Office de tourisme Luberon
Côté sud, pour faire découvrir le territoire.

10h-20h tous les jours Salle
Bosco
Accès libre.
Organisée par l'association avec le concours de José-Marie
BEL,espace Reine de Saba à Paris et de André et Vicky
ORLUC.
Artisanat Ethiopien. Aquarelles et dessins. Les carnets de
Sylvie Ballester, Philippe Bichon...

04 90 07 50 29

Mercredi 30/09/20

16h30 - Sous réserve d'annulation
- Covid 19. Médiathèque
intercommunale
Gratuit.
Spectacle par la Compagnie la Naïve
À partir de 7 ans - Sur réservation
04 90 68 31 81
www.mediathequeslmv.fr/

> A VOIR JUSQU'AU...
... 1/09/20
Cadenet
> Formation
FasciaPraticien(ne)

Tous les jours La Fontaine de
l'Aube
(*avec une possibilité de prise en
charge selon les cas).
Une nouvelle formation certifiante* sera donnée par Claire
Davrainville. Les objectifs de la formation : développer une
réelle expertise en soin anti-stress et en accompagnement
au mieux-être, enrichir les compétences professionnelles.
06 15 76 11 87
https://www.ecolefasciabienetre.com/

... 29/09/20
La Tour-d'Aigues
> Balade à vélo à travers les
villages du Sud Luberon

©Luberon Côté Sud

> Nasreddin en vadrouille pour la
vérité

©Médiathèque

Lourmarin

04 90 68 07 83

9h-12h tous les jours Place Jean
Jaurès
Plein tarif : 20 €
Stéphan, guide accompagnateur, vous propose une balade
à vélo de 30 km à la découverte des villages du Sud Luberon
et sur la thématique de la pierre. Laissez-vous guider !
06 37 98 46 78
https://www.cyclingaround.fr/

... 30/09/20
La Tour-d'Aigues
> Les balades et dégustations
offertes au château La
Dorgonne

Tous les jours Château La
Dorgonne
Gratuit.
Deux jolies promenades sont proposées à travers les vignes.
01 81 16 01 10 - 04 90 07 50 18
www.chateauladorgonne.com

©ot lub et Château La Dorgonne

> Visite découverte de La Motte
d'Aigues

©OT LUB

Lundi 28/09/20

©Lourmarin des Carnets

Toutes les sorties à ne pas manquer

Toutes les sorties à ne pas manquer
> Sébastien Bayet Palimpseste sur voiles

04 90 07 42 10

... 30/09/20

... 30/09/20

Grambois
> Ateliers d'expression
artistique

Cucuron
> Cucuron 1900

10h-16h tous les jours Atelier
BeCouleurs (ancienne école de
Grambois)
Adulte : 20 €
Ateliers d'expression artistique peinture et techniques mixtes
06 73 22 17 04
www.leniaplatel.fr

... 30/09/20
Ansouis
> Degustation de vins BIO

15h-18h tous les jours Le caveau
Gratuit.
Dégustation de vins Bio avec une
bouteille de vin rouge offerte pour un
achat
04 90 09 90 16
www.stestevedeneri.com

La Tour-d'Aigues
> Regards de passionnés Œuvres de la collection fimac

10h-18h tous les jours Château
de La Tour d’Aigues
Plein tarif : 3.5 € - Tarif réduit : 1.5 €
Le château de La Tour d’Aigues a le plaisir d’accueillir la
collection privée fimac. À travers une sélection d’œuvre
l’exposition présente le travail de 8 artistes contemporains.
(Ernest Pignon Ernest, JR, Viallat, Shepard Fairey...)
04 90 07 42 10
https://m.facebook.com/chateaudelatourdaigues/?locale2=fr_FR

Tous les jours Office de tourisme
Cucuron
Gratuit.
Itinéraire découverte du village
photographié par Marc Deydier au début du 20ème siècle

... 31/10/20
Lourmarin
> «Autour d’Albrecht DÜRER.,
La gravure au XVIème siècle

Tous les jours Château de
Lourmarin
Le Château de Lourmarin est heureux de
vous présenter une exposition
de gravures sur cuivre du XVIè siècle, appartenant à la
collection Laurent-Vibert.
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

©Château de Lourmarin

Tous les jours Galerie Midiune
Accès libre.
La Galerie Midiune à Lourmarin propose
une exposition d'art brut.
09 84 33 05 91
https://www.midiune.com/

10h-18h tous les jours Château
Plein tarif : 3.5 € - Tarif réduit : 1.5 €
Après des séries sur les vanités et les
ateliers d’artistes, Sébastien Bayet revisite les toiles des
grands maîtres comme Goya, Velasquez ou Manet en mêlant
tissu et peinture à l’huile.

... 31/10/20
Lourmarin
> Camus, photographies

10h30-18h45 tous les jours
Château de Lourmarin
Composée de photographies en noir et
blanc issues des archives personnelles
d’Albert Camus, cette exposition inédite rend hommage à
l’écrivain pour les 60 ans de sa mort.
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

©Château de Lourmarin

Lourmarin
> Collange/Prenant, exposition

©Galerie Midiune

... 30/09/20

> Initiation à la dégustation

... 31/10/20

> Atelier "senteurs et saveurs"

Cucuron
> Atelier vins et chocolat

©La Cavale

06 49 89 53 12

Tous les jours Sur demande toute
l'année. (24h à l'avance et pour 2 pax
minimum) 3017, route de Lourmarin
Tarif unique : 20€.
Atelier vins et chocolat, toute l'année sur demande !
04 90 08 31 92
https://www.domaine-lacavale.com/
Tous les jours Sur demande toute
l'année. (24h à l'avance et pour 2 pax
minimum) 3017, route de Lourmarin
Tarif unique : 20€.
Atelier vins et fromages, toute l'année sur demande !
04 90 08 31 92
https://www.domaine-lacavale.com/

Tous les jours Toute l'année hors
vacances scolaires 141 chemin des
Basses Chaumes
Libérez votre esprit créatif au contact des plus belles lettres
de notre histoire ! Découvrez la calligraphie latine et apprenez
à utiliser une plume, à créer des tableaux et des petits livres,
...
06 85 76 62 26
www.vanmalle.com

... 4/02/23

©La Cavale

> Atelier vins et fromages

La Bastidonne
> Cours et stage de
calligraphie

Pertuis
> Rencontre mensuelle chants
italiens

14h30 premier samedi du mois
Bar des Sports
Gratuit.
"L'accociation PUNTO & VIRGOLA vous propose la rencontre
mensuelle autour de la chanson italienne à Pertuis.
04 90 09 96 60

©Italie

7h-19h sauf mardi Lac de l'Aillade
Adulte : 25 € (A l'heure : 6€) Enfant
(5-15 ans) : 15 €. Location de canne :
3,50€. A partir de 5 ans
Pêche sans permis au Lac de l'Aillade.

©Droits Gérés OT LUB

... 31/12/20

Tous les jours Sur demande toute
l'année. (24h à l'avance et pour 2 pax
minimum) 3017, route de Lourmarin
Tarif unique : 20€.
Atelier "senteurs et saveurs" !
04 90 08 31 92
https://www.domaine-lacavale.com/
©OTLUB

10h-19h sauf dimanche Moulin
à huile d'olive Bastide du Laval
Entrée libre.
Le vendredi 31 juillet de 18h à 22h au
sein du moulin à huile d’olive Bastide du Laval situé à
Cadenet.
Quand l’artiste s’invite au moulin, ou la rencontre de deux
mondes !
https://www.bastidedulaval.com

©La Cavale

Tous les jours Sur demande toute
l'année. (24h à l'avance et pour 2 pax
minimum) 3017, route de Lourmarin
Tarif unique : 20€.
Initiation à la dégustation, toute l'année sur demande !
04 90 08 31 92
https://www.domaine-lacavale.com/

Cadenet
> Vernissage Elisa Cossonnet

Beaumont-de-Pertuis
> Pêche au Lac de l'Aillade

©La Cavale

Toutes les sorties à ne pas manquer

Lourmarin
> Stage de bois et forge

> Ateliers d'Arts Plastiques

Tous les jours sauf samedi,
dimanche. 202 Boulevard de La
République
Abonnement adulte : 98 € (forfait
trimestriel) Abonnement enfant : de 85
à 94 € (forfait trimestriel (1h15 ou 1h30 par semaine)).
A partir de 4 ans
L'association Grabouill'Arts propose des ateliers d'arts
plastiques ludiques pour enfants, ados et adultes. Il reste
quelques places disponibles, cours d'essai gratuit
06 09 13 21 26
https://grabouillarts2.book.fr/

> Les rendez-vous dégustation
de Marrenon

Tous les jours sauf dimanche.
RDV : Au caveau de dégustation de
Marrenon
Tarifs : 15€ /personne
Des séances de dégustation pour les particuliers, les groupe
d’amis ou encore les CE sont proposées tout au long de
l’année pour partir à la découverte des différents thèmes.
04 90 07 27 47 - 04 90 07 40 65
www.marrenon.com

9h-18h30 tous les jours Chemin
de Collongue
Adulte : de 140 à 160 € (par jour).
Stages proposés par Matthias Demalet,
coutelier-sculpteur
06 78 34 05 42
http://demalet.fr

Puget
> Les Parcours du Château la
Verrerie

> Le planeur avec Luberon
sous le Vent

Tous les jours Se renseigner auprès
du Club Luberon sous le vent

©Luberon sous le Vent

Tous les jours 1810 Route du
Luberon
3 parcours différents vous sont
proposés.
04 90 08 97 97
http://chateau-la-verrerie.com

06 78 59 65 57
http://luberon-sous-le-vent.org

Villelaure
> Week-end bien être à
l'Oustaou

Tous les jours L'Oustaou du
Luberon
Envie de vous ressourcer ? Nous avons
l’endroit idéal pour vous !
06 64 90 56 24 - 04 90 09 84 95
www.oustaouduluberon.com

©ot lub et l'Oustaou

16h30-18h tous les jours Centre
Social et Culturel l'Aiguier
Gratuit.
Ce Mercredi 20 mars.
Atelier d'écriture, salle jaune, animation gratuite et ouverte
à tous.
de 16h30 à 18h.
.
04 90 07 23 00 - 04 90 77 98 75
http://secteurjeunes.blog4ever.com

©Centre social l'Aguier

La Tour-d'Aigues
> Atelier d'écriture

©Grabouillarts

9h-18h tous les jours
Tarif unique : 189 €
Osez l'expérience insolite en 2cv !
04 90 77 60 71
www.ohmydeuche.fr

©Marrenon

La Bastide-des-Jourdans
> Découverte du territoire en
2cv

©Luberon Côté Sud - Stéphane Kocyla

... 31/12/20

©DeMallet

Toutes les sorties à ne pas manquer

Toutes les sorties à ne pas manquer

TOUS LES MARDIS

ET AUSSI...

La Tour-d'Aigues
Du 12/09/20 au 23/06/21
> Ateliers de Poterie pour les
adultes

TOUS LES LUNDIS
Cucuron
Du 1/06 au 30/09/20
> Entrée piscine + lunch
maison au Domaine de la
Parpaille

Enfants : le Mercredi 10h30-16h30
Adultes : le Lundi
19h15-21h15 Salles du château
Tarif unique : 100 € le trimestre / Séance d'essai offerte.
A partir de 6 ans
Initiation à la guitare pour petits et grands ...
06.23.16.69.88
http://watsusound.wordpress.com/

17h30 lundi L'Oustaou du
Luberon
Tarif unique : 20 €. Tarif spécial famille
possible. A partir de 4 ans
Valérie Carcel passionnée d'art et de collage, vous
accompagne dans la réalisation d'un collage afin de libérer
votre créativité
0782974854
www.oustaouduluberon.com

19h-19h mardi, jeudi
salaison Chazal

Du 2/07 au 1/09/20
> VISITES GUIDÉES

A côté de la

19h30-19h mardi, samedi
de Tourisme de Pertuis
Gratuit.

©oustaou luberon

Toute l'année
> Atelier Collages en Provence

Pertuis
Du 17/05 au 27/09/20
> Halle des Producteurs Terres de Provence

Office

Villelaure
Du 2/07 au 29/09/20
> André AUBERT expose ses
nouvelles créations

9h-12h et 15h-18h mardi, jeudi,
vendredi, samedi. Galerie André
Aubert - Arts & Chevalets de Provence
Gratuit.
Le peintre du Luberon , expose ses nouvelles créations à sa
galerie de VILLELAURE.
04 90 09 88 66 - 06 25 49 02 49
http://peintreduluberon.free.fr

©André aubert

Villelaure
Toute l'année
> Atelier de Guitare adultes &
enfants

©watsu

Adulte : 35 €
Chaque dimanche et lundi : journée piscine dans le cadre
idyllique du Domaine de la Parpaille à Cucuron.
06 75 98 06 70
https://www.domaine-la-parpaille.com/index.php/fr/

©ot aix

les mardis soirs 18h-20h les
samedis matins 10h-12h 9 Rue du
Docteur Medvedowsky
Adulte : 75 € (mois -engagement à l'année).
Ateliers de Poterie pour les adultes à l'Atelier de Céramique
de Muriel LACAZE
06 14 87 53 80
www.atelierceramlacaze.com

- Sophro'rythm : le mardi à 18h30
et le jeudi à 9h15 - Sophrologie et
méditations avec bols chantants tibétains : 1 Dimanche
par mois : de 10h à 12h30 Dojo Espace judo club
Adulte : 15 € (le cours au mois ou au trimestre) Atelier :
20 € (Sophrologie et méditation avec bols tibétains)
Abonnement adulte : 210 € (Abonnement à l'année). A
partir de 18 ans
SofroRythm' c'est 1H30 de plaisir et de bonheur pour activer
toutes nos énergies positives et harmoniser notre corps et
notre esprit grâce à la musique, aux étirements dansés, et à
la méditation.
06.32.37.79.87
http://sofrorythm.fr/

Toute l'année
> Ateliers d'Eveil Musical
enfants 3 à 6 ans

Cadenet
Toute l'année
> Cours de chant : Jazz et musique actuelle
12h-20h mercredi Centre culturel de la Laiterie
Tarifs non communiqués. A partir de 10 ans
Cours de chant individuel ou groupe
06 83 16 83 13

©souffle de lumiere

18h-20h45 mercredi Tai-Chi : 18h à
19h / Yoga : 19h15 à 20h45 Salle
Codonel
Tarifs non communiqués.
Une approche simple et dynamique de la Méditation
06 23 80 92 99

©watsu
©watsu

Enfants : le Mercredi 10h30-16h30
Adultes : le Lundi
19h15-21h15 Salles du château
Tarif unique : 100 € le trimestre / Séance d'essai offerte.
A partir de 6 ans
Initiation à la guitare pour petits et grands ...
06.23.16.69.88
http://watsusound.wordpress.com/

TOUS LES MERCREDIS
Beaumont-de-Pertuis
Toute l'année
> Tai-Chi et Yoga

Villelaure
Toute l'année
> Atelier de Guitare adultes &
enfants

9h45-10h30 mercredi Salles du
château
Abonnement enfant : 60 € le trimestre
/ séance d'essai offerte. De 3 à 6 ans
Eveil musical pour les 3 à 6 ans
06.23.16.69.88
http://watsusound.wordpress.com/

TOUS LES JEUDIS
Cucuron
Du 10/09 au 31/12/20
> Atelier écriture on line

Jeudis soirs et samedis après-midi.
Tarifs non communiqués.
Atelier écriture On Line.
A partir du 10 septembre et toute l’année,
les jeudis soirs et samedis après-midi.
0661718633
www.atelier-caractere.com/

Pertuis
Toute l'année
> Apéro & Tapas

18h30-22h jeudi Restaurant Aux
parents Terribles
Tarifs non communiqués.
Apéritif et dégustation de tapas les jeudis
à Pertuis.
09 72 80 47 83
https://www.auxparentsterribles.fr/

©Aux Parents Terribles

Toute l'année
> Cours de Sophrologie et de
médiation en pleine
conscience

©Oustaou du Luberon

Toutes les sorties à ne pas manquer

9h-12h et 15h-18h mardi, jeudi,
vendredi, samedi. Galerie André
Aubert - Arts & Chevalets de Provence
Gratuit.
Le peintre du Luberon , expose ses nouvelles créations à sa
galerie de VILLELAURE.
04 90 09 88 66 - 06 25 49 02 49
http://peintreduluberon.free.fr

- Sophro'rythm : le mardi à 18h30
et le jeudi à 9h15 - Sophrologie et
méditations avec bols chantants tibétains : 1 Dimanche
par mois : de 10h à 12h30 Dojo Espace judo club
Adulte : 15 € (le cours au mois ou au trimestre) Atelier :
20 € (Sophrologie et méditation avec bols tibétains)
Abonnement adulte : 210 € (Abonnement à l'année). A
partir de 18 ans
SofroRythm' c'est 1H30 de plaisir et de bonheur pour activer
toutes nos énergies positives et harmoniser notre corps et
notre esprit grâce à la musique, aux étirements dansés, et à
la méditation.
06.32.37.79.87
http://sofrorythm.fr/

Pertuis
Toute l'année
> "Vendredis Bodega" au
restaurant Le Belico
©Oustaou du Luberon

Toute l'année
> Cours de Sophrologie et de
médiation en pleine
conscience

réunions bi-mensuelles Ancienne
Ecole de Garçons
Abonnement adulte : 25 € (cotisation
annuelle).
Réunions bi-mensuelles le VENDREDI : Venez nous rejoindre
pour apprendre et parler anglais avec nos amis anglophones
dans une ambiance amicale d’échange et détente ...
06 60 06 96 19
www.anglaisentreamis.fr/

©Association Anglais Entre Amis

Villelaure
Du 2/07 au 29/09/20
> André AUBERT expose ses
nouvelles créations

Cucuron
Toute l'année
> Cours d'Anglais par la
conversation

©belico

A côté de la

©André aubert

19h-19h mardi, jeudi
salaison Chazal

TOUS LES VENDREDIS

20h vendredi Le Belico
Tarifs non communiqués.
Tapas, vins et Bodega ...
04 90 68 86 80

Villelaure
Du 2/07 au 29/09/20
> André AUBERT expose ses
nouvelles créations

9h-12h et 15h-18h mardi, jeudi,
vendredi, samedi. Galerie André
Aubert - Arts & Chevalets de Provence
Gratuit.
Le peintre du Luberon , expose ses nouvelles créations à sa
galerie de VILLELAURE.
04 90 09 88 66 - 06 25 49 02 49
http://peintreduluberon.free.fr

©André aubert

Du 17/05 au 27/09/20
> Halle des Producteurs Terres de Provence

©ot aix

Toutes les sorties à ne pas manquer

Toutes les sorties à ne pas manquer

Cucuron
Du 10/09 au 31/12/20
> Atelier écriture on line

19h30-19h mardi, samedi
de Tourisme de Pertuis
Gratuit.

Jeudis soirs et samedis après-midi.
Tarifs non communiqués.
Atelier écriture On Line.
A partir du 10 septembre et toute l’année,
les jeudis soirs et samedis après-midi.
0661718633
www.atelier-caractere.com/

Vaugines
Du 13/06 au 31/12/20
> Le petit marché de Vaugines

8h30-12h30 samedi Parking
Accès libre.
Nouveau depuis le 13 juin sur Vaugines!

La Tour-d'Aigues
Du 12/09/20 au 23/06/21
> Ateliers de Poterie pour les
adultes

Villelaure
Du 2/07 au 29/09/20
> André AUBERT expose ses
nouvelles créations

©Ville de Pertuis

TOUS LES DIMANCHES

19h30-19h30 Place jean Jaurès
et Cours de la République
Gratuit.
www.ville-pertuis.fr

©Ville de Pertuis

19h-19h samedi,
dimanche Donjon Archives
Municipales Pertuis Chapelle de
l'Hôpital Cinéma
Gratuit.
www.ville-pertuis.fr

Du 7 au 7/09/20
> 24ème Fête des
Associations

9h-12h et 15h-18h mardi, jeudi,
vendredi, samedi. Galerie André
Aubert - Arts & Chevalets de Provence
Gratuit.
Le peintre du Luberon , expose ses nouvelles créations à sa
galerie de VILLELAURE.
04 90 09 88 66 - 06 25 49 02 49
http://peintreduluberon.free.fr

Cucuron
Du 1/06 au 30/09/20
> Entrée piscine + lunch
maison au Domaine de la
Parpaille
Adulte : 35 €
Chaque dimanche et lundi : journée piscine dans le cadre
idyllique du Domaine de la Parpaille à Cucuron.
06 75 98 06 70
https://www.domaine-la-parpaille.com/index.php/fr/

©André aubert

Retrouvez les produits locaux...
04 90 77 25 08
www.vaugines.fr/

les mardis soirs 18h-20h les
samedis matins 10h-12h 9 Rue du
Docteur Medvedowsky
Adulte : 75 € (mois -engagement à l'année).
Ateliers de Poterie pour les adultes à l'Atelier de Céramique
de Muriel LACAZE
06 14 87 53 80
www.atelierceramlacaze.com

Pertuis
Du 16 au 17/09/20
> Les Journées du Patrimoine
à Pertuis

Office

©Mairie

Du 2/07 au 1/09/20
> VISITES GUIDÉES

TOUS LES SAMEDIS

Du 16 au 17/09/20
> Les Journées du Patrimoine
à Pertuis

Puyvert
Du 5/07 au 31/12/20
> Le petit marché des
producteurs de Puyvert

8h30-12h30 dimanche Centre
village
Accès libre.
Nouveau à partir du 5 juillet sur Puyvert!
Retrouvez 5 producteurs locaux : légumes, fruits, pains,
viandes, mile et fromages...
04 90 08 38 24
www.puyvert.fr/

©Droits gérés Patrick Roux

19h-19h samedi,
dimanche Donjon Archives
Municipales Pertuis Chapelle de
l'Hôpital Cinéma
Gratuit.
www.ville-pertuis.fr

Villelaure
Toute l'année
> Cours de Sophrologie et de
médiation en pleine
conscience

- Sophro'rythm : le mardi à 18h30
et le jeudi à 9h15 - Sophrologie et
méditations avec bols chantants tibétains : 1 Dimanche
par mois : de 10h à 12h30 Dojo Espace judo club
Adulte : 15 € (le cours au mois ou au trimestre) Atelier :
20 € (Sophrologie et méditation avec bols tibétains)
Abonnement adulte : 210 € (Abonnement à l'année). A
partir de 18 ans
SofroRythm' c'est 1H30 de plaisir et de bonheur pour activer
toutes nos énergies positives et harmoniser notre corps et
notre esprit grâce à la musique, aux étirements dansés, et à
la méditation.
06.32.37.79.87
http://sofrorythm.fr/

©Oustaou du Luberon

19h-19h Place Jean Jaurès
Entrée : de 3€ à 4.5€ Forfait : 12€
www.csp-azimut.ouvaton.org

©Ville de Pertuis

Pertuis
Du 17 au 17/09/20
> Course d'orientation urbaine

©CSP Azimut Pertuis

Toutes les sorties à ne pas manquer

