VIVEZ LA 2 ÈME ÉDITION NATIONALE
DU FASCINANT WEEK-END
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES !

PARTICIPEZ À NOS ANIMATIONS
AUTOUR DU VENTOUX ET EN LUBERON !

Du 13 au 16 octobre 2022

www.fascinant-weekend.fr

Les destinations
« Vignobles & Découvertes »
vous invitent à un Fascinant Week-End
autour du Ventoux et dans le Luberon.
Culture & patrimoine

Tout
sur le vin
Balade &
contemplation

Sculptures, spectacles vivants,
musique, lecture de paysages

Scannez ces QR codes ci-dessous
pour avoir toute la programmation
Randonnées, promenades
gourmandes et ludiques

Dégustation
verticale, à
l’aveugle, initiation
à la dégustation,
visites de chais

Le label Vignobles & Découvertes est un label national qui vise à promouvoir
le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Gage de qualité et de suivi,
il facilite l’expérience viticole pour le visiteur. Il est le trait d’union entre les
activités viticoles et touristiques de la destination.
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Découvrez les vignobles du Ventoux et du Luberon
sous tous leurs aspects, composez votre weekend sur mesure entre rencontres vigneronnes,
bons plans loisirs et adresses gourmandes.

Les 13, 14, 15 et 16 octobre 2022,
Réservez votre week-end, nous le rendrons Fascinant…

Gastronomie

Accords mets
et vins, brunch,
truffes, produits
locaux et d’ailleurs

Insolite

Famille

Balade en calèche,
randonnée familiale
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Balade en mobylette,
expos éphémères

LUBERON
Samedi 15 octobre

À La Gare - à partir de 19h
Coustellet

DÉGUSTATION & CONCERT

A l’occasion du Fascinant week-end,
la Gare de Coustellet - scène de
musique actuelle - l’AOC Luberon
et les offices de tourisme de la
destination Luberon vous proposent
de découvrir les vins de l’appellation
dans une ambiance festive et
conviviale. Possibilité de restauration
sur place de 19h à 21h.
À partir de 19h : dégustation - à 21h : concert avec Francky goes
to Pointe-à-Pitre [zouk noise - tropical music] & Lova Lova [afro - punk]
Tarifs : mini 5€, réduit : 8€, plein : 10€
Lieu : 105 quai des entreprises - Coustellet, 84660 Maubec
Infos : 04 90 76 84 38 - Prévente billets (-2 €) www.aveclagare.org

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre

Domaine de Fontenille
LAURIS

MATINÉES VENDANGES

Profitez du petit déjeuner de l’hôtel avant de partir
vendanger un rang, un pied, ce que vous souhaitez,
et ramenez votre récolte au chai. Découvrez
comment nous transformons les grappes en vin et
dégustez des jus en cours de fermentation.
95 € par personne, règlement en amont
pour confirmer l’expérience.
Dates et horaires : jeudi 13, vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 à 9h. Sur réservation.
p. 4

MAÎTRE ASSEMBLEUR

Une expérience de 2h pendant lesquelles
vous allez déguster nos cuvés, assembler
nos jus et créer vos vins ! Repartez
avec votre bouteille personnalisée.
85 € par personne, règlement en amont
pour confirmer l’expérience. Dates et horaires :
jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16
à 9h. Sur réservation.

VISITE DE CHAI ET DÉGUSTATION

Pendant 1h, suivez le trajet de la vendange
depuis son entrée dans le chai, jusqu’à
la mise en bouteille et poursuivez avec
une dégustation de toute la collection
du domaine.

Lieu : Route de Roquefraiche, 84360 Lauris
Sur réservation : 04 13 98 00 00
boutiquelauris@domainedefontenille.com
www.lesdomainesdefontenille.com

DU JEUDI 13 AU SAMEDI 15 OCTOBRE

La Cavale - à 10h30 et à 14h30
Cucuron

VISITE DES CHAIS ET DÉGUSTATION

LUBERON

15 € par personne, règlement en amont
pour confirmer l’expérience.

Venez découvrir La Cavale et son architecture
au travers d’une visite guidée des chais, suivie
d’une dégustation. Saurez-vous retrouver la
couleur du vin servi dans le verre noir ?
7 € par personne. Sur réservation. Max 8 personnes par
session. Lieu : 3017 Route de Lourmarin, 84160 Cucuron.
Tél. 04 90 08 31 92 - www.domaine-lacavale.com
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VENDREDI 14 OCTOBRE

Château de Clapier - à 18h
Mirabeau

EXPOSITION - L’HAPPY CULTURE

La MJC Atelier Photo Numérique de Manosque
et le domaine vous invite pour une soirée
de butinage photographique au cœur de
la ruche, à la découverte du métier d’apiculture.
Exposition disponible du 14 Octobre 2022 au 31 Janvier
2023 (aux horaires de la boutique)
Gratuit. Lieu : 1833 Route de Manosque, 84120 Mirabeau
chateaudeclapier@orange.fr - www.chateau-de-clapier.com

La Cave à Aimé - à partir de 18h
Mérindol

SOIRÉE DÉGUSATION

Dégustation gratuite. Sur réservation. Lieu : 84360
Mérindol. Tél. 04 90 72 38 01 - contact@cave-a-aime.fr
www.cave-a-aime.fr

Marrenon - à 19h
La Tour d’Aigues

MASTERCLASS VINS & FROMAGES

LUBERON

Soirée Dégustation des vins BIO du Luberon.
Une dégustation de 6 vins offerte en
présence des vignerons vous sera proposée.
Possibilité ensuite de profiter de la soirée
au bar à vin : tapas locales, sélection de
bières artisanales du sud et de bons canons...
toujours BIO bien sûr !

Participer à une masterclass vins & fromages
avec Benoit Lemarié, fromager affineur et
l’équipe Marrenon.
15 € par personne. Sur réservation. Lieu : Bd St Roch
84240 La Tour d’Aigues. Tél. 04 90 07 51 65
marrenon@marrenon.com - www.marrenon.fr
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L’Atelier l’Art des Mets - à 19h30
Les Taillades

Repas accord mets et vins du Ventoux en
collaboration avec Les Cinq Sens à Cavaillon.
Sur réservation. Lieu : 500 Rte de Robion,
84300 Les Taillades. Tél. 04 90 72 37 55
contact@latelierlartdesmets.fr
www.latelierlartdesmets.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE

Château de La Tour d’Aigues - à 8h

LUBERON

REPAS ACCORD METS ET VINS

LA Tour d’Aigues

RITUEL DES 108 SALUTATIONS AU SOLEIL
Traditionnellement, les 108 salutations au soleil
se pratiquent à chaque changement de saison :
les solstices d’hiver et d’été et les équinoxes de
printemps et d’automne. Vivez cette expérience
dans un cadre majestueux au pied du Luberon.
15 € par personne. Sur réservation. Lieu : Château de La
Tour d’Aigues - 84240. Tél. 09 72 66 57 09.
contact@luberon-sud-tourisme.fr
boutique.luberon-sud-tourisme.fr

L’Oustaou du Luberon - de 9h à 10h30
Villelaure

QI GONG : GYMNASTIQUE ÉNERGÉTIQUE
CHINOISE

Dans cette séance de découverte pour les
uns et de pratique pour les autres, nous
proposons des exercices en fonction de la
saison, des mouvements pour prendre conscience de sa respiration et
un enchaînement simple avec musique pour un moment de détente, de
plaisir et de bien-être.

Infusion/thé, biscuits, suivis d’une séance de 1h, avec Caroline Prades Qi Gong Luberon.
15 € par personne. Max 15 personnes. Lieu : La Tuiliére 84530 Villelaure.
Tél. 04 90 09 84 95. oustaouduluberon@gmail.com - www.oustaouduluberon.com
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SAMEDI 15 OCTOBRE

Château de La Tour d’Aigues - à 11h30
La Tour d’Aigues

RENCONTRES AUTOUR DU VIN

Expérience sommelière : le vin n’aura plus de secret pour vous !
Exposition et dégustations gratuites
Yoga et spectacle de danse GIS’ELLES
Animations de 08h à 18h
Plus d’informations sur :
WWW.LUBERON-SUD-TOURISME.FR

Lieu : Château de La Tour d’Aigues - 84240.
Tél. 04 90 07 50 29. contact@luberon-sud-tourisme.fr
www.luberon-sud-tourisme.fr

Château la Verrerie - de 14h à 18h
Puget

DE VIGNES EN OLIVIERS

LUBERON

SAMEDI 15 OCTOBRE

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES

Venez partager un moment d’échange et
de convivialité au sein des vestiges d’un château
classé aujourd’hui Monument Historique. Initiation
à la dégustation par un sommelier, jeux ludiques
autour des saveurs et rencontres de producteurs
Découvrez les vins du Château de Sannes,
du Château de Clapier, du Domaine Les Perpetus,
du domaine le Novi et des nouveaux vignobles en
Luberon : Les Terrasses d’Adrien et la Ferme HIbride.
Également sur place, les 2CV de Oh My Deuche!
pour vous faire vivre un rallye dans les vignes !

Un parcours à pied à la découverte du domaine.
Cette balade vous conduira de parcelles en parcelles
en des points de rencontres où il sera question
de nature, biodiversité, agriculture biologique
et biodynamie, de cépages, d’oliviers... Chaque halte
sera illustrée d’une dégustation.
Gratuit. Parcours libre, réservation obligatoire
Lieu : 1810 Rte du Luberon, 84360 Puget.
Tél. 04 90 08 97 97 - boutique@chateau-la-verrerie.fr
www.chateau-la-verrerie.com

AirFit Provence
Mirabeau

YOGA WALKING WINE

Profitez d’une marche ressourcante, suivi d’un cours de
yoga et d’une dégustation de vin au Château de Clapier.
35 € par personne. Sur réservation. Tel. 06 58 37 69 61
airfitprovence@gmail.com - www.airfitprovence.fr
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CYCLING AROUND - de 9h30 à 12h
Pertuis

BALADE VTC AE avec location

Balade avec location d’un vélo électrique,
dégustation au Château Grand Callamand
à Pertuis et une bouteille
du domaine offerte
62€. Sur réservation.

LUBERON

DIMANCHE 16 OCTOBRE

BALADE VÉLO ACCOMPAGNÉE sans location
Balade en vélo accompagnée, dégustation
au Château Grand Callamand à Pertuis,
repartez avec une bouteille du domaine
32€. Sur réservation.

© fmr_travelblog13

©want2becity

Lieu : 44 place Saint-Pierre, Pertuis 84120
Tél. 06 37 98 46 78 - cyclingaround@orange.fr
www.cyclingaround.fr

VENTOUX

Dimanche 16 octobre

Château du Barroux - 11h
Le Barroux

LES BANQUETS
DU GÉANT

Les Banquets du Géant sont des rendez-vous gastronomiques et musicaux
itinérants, implantés dans des lieux insolites aux quatre coins de
l’appellation Ventoux. À l’occasion du Fascinant Week-end, l’AOC Ventoux
vous invite au Château du Barroux, pour un voyage gustatif autour de la
truffe, à la découverte des vins de l’appellation.
En tant que convives vous prendrez place sur une grande table pour
déguster un menu locavore. Quant aux vignerons, munis de leurs bouteilles,
ils seront installés parmi vous pour partager ce moment de convivialité. Le
menu est proposé par les Frères Jaumard, trufficulteurs installés au pied du
Mont-Ventoux depuis trois générations. Pour rendre l’instant encore plus
réjouissant, le DJ Bruno Vallat aka ADN proposera un habillage musical en
parfait accord avec ce rendez-vous gourmand.
Situé entre les Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux, le Château du
Barroux surplombe le Comtat Venaissin. Depuis 1929, la famille Vayson de
Pradenne entretient ce précieux patrimoine. Aujourd’hui, Jean-Baptiste et
Fanny se passionnent pour la distillation de Whisky qu’ils réalisent à base
de petit épeautre. Visite de la distillerie et dégustation en supplément.

45 € sur réservation. Visite de la distillerie et dégustation en
supplément à voir sur : https://www.chateaudubarroux.fr/nos-visites
Lieu : La Garenne, 84330 Le Barroux. Tél. 06 19 39 66 66
my.weezevent.com/les-banquets-du-geant
aoc-ventoux.com

p. 10

Clos de T. - de 18h30 à 20h
Le Barroux

LES AFTERWORKS
DE L’ESPACE TERROIR EN BALADE

VENTOUX

jeudi 13 octobre

A l’occasion du Fascinant Week-End, l’Espace
Terroir part en balade pour faire une halte gourmande au Clos de T. au Barroux pour une soirée
accord mets et vins en collaboration avec Anaïs
Chami, cheffe du restaurant Pompette !
12 €. Sur réservation. Lieu : 545 Route de la Roque
Alric, 84330 Le Barroux. Tél. 04 90 63 00 78
espace-terroir@ventouxprovence.fr
www.ventouxprovence.fr

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre

Les écuries de Mazan

Jeudi 13 octobre de 16h30 à 17h30
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre de 10h à 11h
Mazan

BALADE EN CALÈCHE
ET DÉGUSTATION DE VINS ET DE JUS

Profitez d’une balade bucolique en calèche
entre bois, vignes, champs cultivés, Dentelles
de Montmirail et Mont Ventoux. En route,
vous rencontrez une agricultrice et goutez ses
produits.
En partenariat avec La Ferme du Rouret
Tarif : 20 €/pers ou 60 € pour une famille (2 adultes
et 2 enfants). Lieu : Chemin d’Aubignan, 84380 Mazan
Tél. 06 74 45 03 49 - ecuriesdemazan@gmail.com
www.ecuries-mazan.fr
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Restaurant Chez Serge - à 19h30
Carpentras

CHEZ SERGE, POUR UN FASCINANT
MENU TRUFFÉ

Le restaurant chez Serge mettra les vins de
l’AOC Ventoux à l’honneur dès le jeudi soir, pour
une soirée spéciale où des vignerons viendront
marier le vin à la truffe ! Gastronomie
et convivialité garanties !

75 € (le menu accord mets et vins). Sur réservation.
Lieu : 90 rue Cottier, 84200 Carpentras. Tél. 04 90 63
21 24. restaurant@chez-serge.com - chez-serge.fr

jeudi 13 et venDredi 14 octobre

Domaine Vindemio - de 17h à 19h
Mazan

DÉGUSTATION VERTICALE

Adulte : 15 €. Sur réservation. Lieu : 1258 La Venue
de Carpentras, 84380 Mazan. Tél. 04 90 51 60 20
contact@vindemio.fr - www.vindemio.fr

Vendredi 14 octobre

Restaurant Côté Cours - à 19h30
Saint-Didier

VENTOUX

Vindemio vous propose un voyage dans le temps.
Découvrez les premiers millésimes du domaine
grâce à une dégustation verticale des cuvées
parcellaires de 2017 à 2021. Année après année,
vous appréciez toutes les nuances d’un même vin.

SOIRÉE D’INITIATION
À LA DÉGUSTATION AUTOUR DES VINS
DU DOMAINE LES TOUCHINES

Le domaine des Touchines s’invite au restaurant
Côté Cours pour une soirée d’initiation à la dégustation et de découverte d’accords mets et vins
autour d’un repas made in Ventoux.

40 € (vin compris). Sur réservation. Lieu : 100 Le Cours,
84210 Saint-Didier. Tél. 04 90 66 03 28
07 71 80 19 63 - restaurantcotecours@gmail.com
restaurancotecours.com
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Vendredi 14 et samedi 15 octobre

Chêne Bleu - atelier à 10h et à 15h
Crestet

EXPÉRIENCE SENSORIELLE

Dégustation à l’aveugle dans le carré VIP du chai à
barrique du domaine. Vous devrez utiliser tous vos
sens pour essayer d’identifier les vins proposés,
leurs arômes et les textures. Une expérience
amusante et insolite vous attend !
35 €. Lieu : 2820 chemin de la Verrière, 84110 Crestet.
Tél. 04 90 10 06 30. www.chenebleu.com

Domaine Solence - de 9h30 à 11h30
Carpentras

ESCAPADE SENSORIELLE

VENTOUX

Samedi 15 octobre

(Re)découvrez le Domaine Solence et ses vins
à travers une escapade sensorielle avec Johanna,
sommelière itinérante de l’Alliance Rusée.
Adulte : 18 € - Enfant : 15 € (jus de fruits).
Lieu : 4040 Chemin de la Lègue, 84200 Carpentras.
Tél. 07 82 09 37 46. contact@lalliancerusee.com
www.lalliancerusee.com

Visites Privées en Provence - de 9h à 12h30
Villes-sur-Auzon

RANDONNÉE ENTRE CARRIÈRES
D’OCRES ET VIGNES

Découvrez la géologie locale si particulière,
le patrimoine industriel et le terroir des piémonts
du Ventoux avec une guide de Pays passionnée.
Randonnez en famille à la découverte des anciennes
carrières d’ocres. Finissez par une dégustation.
En partenariat avec la cave TerraVentoux.

Adulte : 20 € Enfant (10-16 ans) : 10 € - Gratuit pour les
moins de 9 ans. Sur réservation. Lieu : Cave TerraVentoux,
253 Route de Carpentras, 84570 Villes-sur-Auzon.
Tél. 06 60 21 00 77. contact@visites-privees-en-provence.fr
www.visites-privees-en-provence.fr
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Samedi 15 octobre

Domaine Vintur - départ en mobylette à 10h,
11h30, 14h, 15h30 et 17h
Carpentras

ECHAPPÉE VINTAGE EN MOBYLETTE

Au départ du domaine Vintur, vous partez en
mobylette. Vous suivez un itinéraire dans les vignes qui
vous conduira sur une parcelle en hauteur d’où la vue
est imprenable. Vous terminez par une dégustation au
caveau. En partenariat avec L’Échappée Vintage.

Domaine de Plein Pagnier - de 11h à 17h
Mazan

MUSIQUE, ART ET VIN

Le domaine Plein Pagnier fait son show : Open
Bar de 11 h à 17 h pour une journée autour de
la musique, de l’art et du vin !

Entrée libre et gratuite toute la journée. Sur réservation
pour le repas : 25 €/pers (places limitées). Lieu : 2033 La
Venue de Mormoiron, 84380 Mazan. Tél. 06 76 12 99 32 04 90 69 75 66 pleinpagnier@gmail.com
www.plein-pagnier.com

VENTOUX

30 € l’échappée en mobylette et la dégustation au
caveau. Réservation obligatoire. Lieu : 5386 Route
de Malaucène, 84200 Carpentras - Tél. 04 90 28 82 72
mariecarmen@vintur.fr - www.vintur.fr

Le 6 à Table - de 11h à 14h
Caromb

ACCORD PRODUITS LOCAUX ET VINS

A l’occasion du Fascinant Week-End, Le 6 à table met
les producteurs locaux à l’honneur pour un menu-dégustation de 6 mini plats en accord avec les vins du
domaine de Solence. Une dégustation aussi exceptionnelle que savoureuse à ne pas manquer !
40 €. Sur réservation. Lieu : 6 place Nationale,
84330 Caromb. Tél. 04 90 62 37 91. le6atable@orange.fr
www.pascal-poulain.com
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Château Saint Pons - de 11h30 à 12h30
Villars

ATELIER LES ARÔMES DU VIN

Initiez-vous aux arômes du vin et comparez les
arômes de nos cépages lors d’une dégustation
avec d’autres vins du vignoble français. Un atelier
ludique qui fera appel à votre mémoire olfactive et
où vous découvrirez les principaux arômes du vin.
Tarif 10 € - Lieu : 2259B route de la Riaille
84400 Villars. Tél. : 04 90 75 55 84
chateau@saintpons.com - saintpons.com

Domaine Alloïs - à 16h30
Caseneuve

SECRETS DE VINIFICATION

Vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes de
vinification ? François Busi s’est équipé d’installations
de vinification optimales pour la réalisation de ses
vins. Découvrez un univers à la fois magique et
technique et dégustez le fruit de son travail.

Clos de T. - de 16h30 à 20h30
Le Barroux

VENTOUX

Gratuit - Lieu : Hameau Le Boisset - 84750 Caseneuve.
Tél. : 04 90 74 41 16. contact@domaine-allois.com
domaine-allois.com

ATELIER DE CUISINE CALIFORNIENNE
AVEC JON CHIRI

Pour fêter ses 15 ans, le Clos de T. organise une
soirée très spéciale au domaine : un atelier de
cuisine californienne dirigé par le chef Jon Chiri.
Après avoir préparé 2 mets typiques, vous passez à
la dégustation en accord avec les vins du domaine.

30 €. Sur réservation (date limite d’inscription
10/10/22, places limitées). Lieu : 545 Route de la
Roque Alric, 84330 Le Barroux. Tél. 06 75 91 88 81
vinbakke@gmail.com
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samedi 15 et dimanche 16 octobre

Domaine Souleyrol - de 10h30 à 12h30
Malemort-du-Comtat

PROMENADE GOURMANDE
AU CŒUR DES VIGNES

Une fascinante et conviviale balade vigneronne
accompagnée et commentée. Découverte de nos
terroirs puis, dégustation de nos vins au cœur
des vignes accompagnés de produits locaux de la
gamme gourmande Truffinette.
Adulte : 15 €. Sur réservation. Lieu : 835, chemin
souleyrol, 84570 Malemort-du-Comtat.
Tél. 06 29 86 97 48. contact@domaine-souleyrol.com
www.domaine-souleyrol.com

Château Pesquié - de 11h à 12h30
Mormoiron

PROMENADE-DÉGUSTATION

Adulte : 15 €. Sur réservation. Lieu : 1365B Route
de Flassan, 84570 Mormoiron. Tél. 04 90 61 94 08
reception@chateaupesquie.com
www.chateaupesquie.com
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VENTOUX

Vous déambulez dans les jardins du Château
pour une dégustation de 3 cuvées accompagnées
de bouchées provençales. C’est de manière ludique
et didactique que Sarah Lafleur vous initie à la
dégustation et à la recherche d’arômes et de textures
des vins. En partenariat avec Les Convives de Lafleur.

Hôtel Crillon le Brave - de 11h30 à 13h30
Crillon-le-Brave

BRUNCH

Le dimanche, on ne manque pas le moment
convivial du brunch, une institution à Crillon le
Brave. L’occasion de goûter des produits locaux
et d’ailleurs et de mettre à l’honneur les vins de
l’AOC Ventoux. Irrésistible !.

©Norman Kergoat/AOC Ventoux

Adulte : 58 € (à partir de 13 ans) - Enfant : 25 € (de
5 à 12 ans)- Lieu : Place de l’Eglise, 84410 Crillon-leBrave. Tél. : 04 90 65 61 61.
reservations@crillonlebrave.com
www.crillonlebrave.com

VENTOUX

Dimanche 16 octobre

VENTOUX
©Norman Kergoat/AOC Ventoux
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LUBERON
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www.fascinant-weekend.fr
Li s t e d e s O f f i c e s d e To u r i s m e I n t e r co m m u n a u x

VENTOUX PROVENCE – Carpentras

+33(0)4 90 63 00 78

VENTOUX SUD – Sault

+33(0)4 90 64 01 21

DESTINATION LUBERON CŒUR DE PROVENCE – Cavaillon

+33(0)4 90 71 32 01

PAYS D’APT LUBERON – Apt

+33(0)4 90 74 03 18

VAISON VENTOUX – Vaison la Romaine

+33(0)4 90 36 02 11

ISLE-SUR-LA-SORGUE TOURISME – Isle-sur-la-Sorgue

+33(0)4 90 38 04 78

PORTE DU VENTOUX – Pernes les Fontaines

+33(0)4 90 61 31 04

LUBERON SUD TOURISME – La Tour d’Aigues

+33(0)4 90 07 50 29

OFFICE DE TOURISME DE PERTUIS – Pertuis

+33(0)4 90 79 52 29

