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L orsque l’on évoque le Vaucluse, ce qui vient à 
l’esprit, spontanément, ce sont les paysages, le 
soleil, ou encore le patrimoine culturel. Mais il est 

un domaine dans lequel nous excellons également, 
c’est la tradition agricole. Et c’est cet aspect-là que 
nous avons voulu valoriser lorsque nous avons imaginé 
en 2017 cette grande fête des terroirs vauclusiens. 
Le Vaucluse, il est important de le souligner, ce sont 
5 920 exploitations agricoles, ce qui valait à notre 
département, autrefois, le surnom de « jardin de 
la France ». Un jardin riche et varié, qui souligne le 
dynamisme de notre agriculture et de notre élevage. 
Mais au-delà du dynamisme et de la diversité, ce qui 
fait l’identité de nos terroirs, c’est cet attachement à 
l’excellence, le souci de la qualité de nos produits. 
De la cerise de Venasque au melon de Cavaillon, en 
passant par la fraise de Carpentras ou le raisin de table 
du Ventoux, la réputation de nos fruits n’est plus à faire. 
Et il en va de même de nos vignobles, qui s’exportent 
dans le monde entier, ou de nos animaux élevés dans la 
tradition pastorale. A travers Terroirs en fête, c’est tout 
le soutien du Conseil départemental à nos agriculteurs, 
à nos éleveurs, à notre territoire qui s’exprime. C’est 
en faisant vivre nos traditions, ensemble, que nous 
maintiendrons l’excellence et la convivialité qui font l’art 
de vivre en Vaucluse.

Maurice Chabert
Président 
du Conseil départemental 
de Vaucluse

Christian Mounier
Vice-Président du Conseil 
départemental de Vaucluse
Président de la Commission 
Agriculture - Eau - 
Environnement
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Un week -end
à la saveur 
du Vaucluse
Rouge, vert, jaune, bleu… Les produits 

du Vaucluse forment un arc-en-ciel de 

couleurs, de saveurs et de parfums. 

Bonne nouvelle en ce début de saison : 

la grande fête des Terroirs organisée 

par le Conseil départemental revient ce 

week-end pour une deuxième édition, qui 

se tient à nouveau dans le beau parc de 

l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne. 

Une ode à l’agriculture et à l’artisanat qui 

offre gratuitement à tous les visiteurs le 

large éventail des productions locales au 

cours de ces deux journées mais aussi 

des rencontres, des jeux, des concours, 

une soirée guinguette ce samedi et une 

attention toute particulière aux jeunes 

pousses que sont les enfants.



Les rendez-vous  gourmands

Une savoureuse 
« soirée guinguette » 
samedi

 
Pour ceux qui voudront 
prolonger en musique (et en 
gourmandise), la journée, 
une guinguette est ouverte 
samedi,  jusqu’à 22 heures. 
Un repas 100% préparé par 
la Fédération départementale 
des Syndicats d’exploitations 
agricoles, les Jeunes 
Agriculteurs et la MSA 
Alpes-Vaucluse, est proposé 
à partir de 19h. Au menu : 
paëlla de petit épeautre, 
fromage de brebis, clafoutis 
aux cerises et glace au 
Muscat du Ventoux (16€). 
Réservations à l’adresse 
repasterroirenfete@gmail.com.

150 producteurs 
font valser les 
papilles

Et c’est parti : nougats, 
légumes, confitures, 
fromages, miel, fraises, 
cerises, melons, charcuteries 
de pays… Ils seront au total 
150 producteurs et artisans 
qui vont, samedi de 14h30 
à 22h et dimanche, de 9h 
à 19h, éveiller les sens des 
visiteurs de Terroirs en fête.

Les rendez-vous  gourmands
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Les rendez-vous  gourmands

Porc et truffe du 
Ventoux au menu 
dimanche

Et dimanche midi ? On 
dégustera, de 11h30 à 
14h30, avec l’association 
Les Saisons du Luberon, 
des assiettes gourmandes 
(12€) : salade de légumes 
de saison, tartine au blé 
meunier d’Apt, rillettes de 
porc du Ventoux, fromage 
de chèvre et mini-muffin 
aux épices. Et puisqu’elle se 
mange sans faim, la Truffe 
du Ventoux sera présente 
elle-aussi : brouillade (13€), 
coulommiers à la truffe noire 
(3€), glace à la truffe noire 
et fraises de Carpentras. Un 
vrai bal pour les papilles !

Qui fait la meilleure 
tarte du Vaucluse ?

C’est un concours qui est 
ouvert à tous, animé par 
les Disciples d’Escoffier. 
Samedi,  il suffira de déposer 
sur leur stand des tartes 
salées ou sucrées (à votre 
goût) mais attention, des 
tartes confectionnées à partir 
de produits du Vaucluse. 
Le gagnant remportera un 
panier réalisé par le Musée 
de la Vannerie de Cadenet et 
bien sûr rempli de produits 
du terroir.

Des animations 
et des « battles » 
culinaires

Le Conseil départemental 
propose, pendant tout 
le week-end, une série 
d’ateliers de cuisine 
réunissant parents et 
enfants, à côté de l’aire 
de restauration. Trois 
thématiques sont proposées :
• Battles culinaires,
• Animations « je prépare 

mon tartare »
• Ateliers « Les petits 

créatifs », uniquement pour 
les enfants de 6 à 10 ans 
(non-accompagnés).

Les rendez-vous  gourmands

Des animations 
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Et si on s’initiait au rempo tage ?

Toujours côté jardin, l’art du 
rempotage sera expliqué 
sur l’espace du Conseil 
départemental du Vaucluse : 
une initiation à la façon dont 
poussent les légumes, au 
microcosme de nos jardins 
et à la richesse de la terre… 
de Vaucluse. Qui permettra 
aussi à chaque enfant de se 
voir remettre une plante et le 
guide du « Petit jardinier en 
Vaucluse ».
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Le royaume des enfants 
Devenir un bon jardinier

Tout commence sur l’espace 
du Département de Vaucluse, 
à l’entrée du parc : c’est un 
jeu de piste géant qui est 
proposé, autour de divers 
ateliers. En prenant le temps, 
avec ses parents, de découvrir 
chacun, le jardinier en herbe 
peut ainsi apprendre à aimer 
la biodiversité, à planter et 
respecter plantes et fruits, 
de façon ludique et joyeuse, 
entouré de professionnels 
attentifs et passionnés.
 Ainsi, pour savoir « Comment 
le jardin prend racine ? », 
c’est auprès de l’association 
Semailles et de l’Epicicurium 
qu’on saura tout. On 
saura aussi « Qui vit dans 
mon jardin ? » avec Les 
Pimprenelles, la Ligue de 
Protection des Oiseaux et l’UPV 
Naturoptère  qui parleront 
aussi de « Métamorphose au 
jardin ? ».

Parce qu’ils représentent 
l’avenir, les futurs 
consommateurs sont un 
peu les chouchous de 
cette deuxième édition 
de Terroirs en Fête, au 
Parc de l’Arbousière 
de Châteauneuf-de-
Gadagne.
Ils ont même le 
premier rôle puisqu’un 
soin particulier a été 
apporté par le Conseil 
départemental, en 
partenariat avec 
les associations 
vauclusiennes, pour que 
les 6-14 ans puissent 
apprendre à planter, 
connaître les animaux, 
cuisiner et surtout, 
surtout, s’amuser !
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Le royaume des enfants 

Oh ! Il y a plein d'animaux !

Et ils sont tous utiles, du 
lombric si précieux pour le 
compost aux canards, lapins, 
chèvres ou ânes. Pour mieux 
les connaître, une véritable 
ferme pédagogique accueille 
petits et grands, avec divers 
ateliers : rempotage (persil, 
basilic…), fabrication de la 
laine, création de compost… 
Des animations passionnantes 
proposées par la Ferme 
l’Échappée bêle !

Vous jardinez ? 
Et bien cuisi nez maintenant 

les enfants !

Bien sûr, les cerises, les 
fraises, les abricots, c’est 
meilleur frais avec un petit peu 
de jus qui barbouille les joues. 
Mais on peut aussi, dès 6 ans, 
apprendre à cuisiner le fruit de 
tout ce travail au jardin.
Toujours sur l’espace du 
Conseil départemental, des 
ateliers sont proposés pour 
enfants et parents (si ces 
derniers sont sages). On fera 
des battles culinaires, on 
apprendra à « préparer son 
tartare », ou les 6-10 ans 
deviendront de vrais « Petits 
créatifs ». 
Et toute la famille pourra aussi, 
découvrir sur les trois espaces 
représentatifs des terroirs du 
Vaucluse, encore de nombreux 
ateliers. Histoire de revenir à 
la maison, avec des idées, des 
techniques, des astuces et 
plein de parfums dans la tête.

Le Vaucluse, 
c’est un vrai régal !

Une pause pour  jouer e t rire

Les parents accompagnent, 
guident, expliquent et… 
pédalent pour le plus grand 
bonheur des enfants ! C’est 
la bonne idée du manège 
en bois de Toupie Manège, 
situé sur l’espace du Conseil 
départemental. C’est simple : 
les petits grimpent sur le 
manège et ce sont les parents 
qui pédalent pour le faire 
tourner. C’est drôle et surtout, 
entouré de nombreux jeux 
en bois pour réunir petits et 
grands.

terroirs en fête en Vaucluse

représentatifs des terroirs du 
Vaucluse, encore de nombreux 
ateliers. Histoire de revenir à 
la maison, avec des idées, des 
techniques, des astuces et 
plein de parfums dans la tête.

Le Vaucluse, 
c’est un vrai régal !c’est un vrai régal !
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Des anima ti ons en con ti nu  tou t le week-end
Deux jours de fête et beaucoup, beaucoup de rendez-vous. 
A noter sur sa liste de courses avant d’entrer dans le cotillon des découvertes.

Samedi 
De 14h30 à 17h30, 
atelier avec Julie Christol, 
chevrière à Pernes-les-
Fontaines, (Espace Enclave 
des Papes, Vallée du Rhône 
et Dentelles de Montmirail) 
et à 16h : rendez-vous avec 
le Musée Départemental 
de la Vannerie. (Espace 
Ventoux, Vallée du Calavon, 
Plateau de Sault et Monts 
de Vaucluse). De 15h30 à 
18h30, rendez-vous avec 
Nicolas Borde, maraîcher 
à Pernes-les-Fontaines 
(Espace Plaine Comtadine et 
Luberon). A 19h, animations 
proposées par Okhra, le 
conservatoire des ocres et 
de la couleur de Roussillon.

Dimanche
Toute la journée, présentation 
de l’Apimobile et sa ruche. 
A 10h, découverte du 
Musée Départemental 
du Cartonnage. De 15h à 
18h, rencontre avec Julie 
Christol, chevrière et de 
16h à 18h, découverte du 
métier de Mireille Gravier, 
oléicultrice à Pernes-
les-Fontaines (Espace 
Ventoux, Vallée du Calavon, 
Plateau de Sault et Monts 
de Vaucluse). Enfin, dans 
l’Espace Plaine Comtadine 
et Luberon, découverte du 
Musée départemental de 
la Boulangerie à 10h30. A 
13h, animations avec Okhra, 
conservatoire des ocres et de 
la couleur de Roussillon et de 
14h30 à 16h30, tout sur le 
miel avec Christine Odiard, 
apicultrice à Pertuis.

Au fi l des stands
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Des anima ti ons en con ti nu  tou t le week-end

Terroirs 
en musique

Qui dit fête des terroirs 
vauclusiens, dit musique. 
Deux groupes se relaient 
pour animer les allées. 
Samedi de 19h à 22h, 
une formation de musette 
donne le tempo de la soirée 
à l’esprit « guinguette ». Et 
dimanche, le groupe « The 
Yellbows », composé de cinq 
musiciens, fait rimer rock 
avec jazz et sonorités folk, 
à travers tout le parc de 
l’Arbousière. Le tout avec 
une sacrée dose d’humour.

Les petits secrets 
des plantes

L’association « Défense et 
promotion du Patrimoine 
Paysan », basée au Thor, 
sensibilise le public au 
thème « les plantes, utiles 
et sauvages » : présentation 
de plantes odorantes (thym, 
réglisse, sauge, ...) à sentir 
et à préparer en infusion, 
explications sur l’entretien 
des plantes (potager et 
d’agrément), rempotage de 
plants, jeux sur les plantes 
et les saisons, leur utilité et 
leur histoire, ainsi que des 
moulages avec de l’argile.

Comme un air de 
transhumance

La Fédération 
Départementale Ovine 
propose un espace dédié 
aux moutons et aux brebis. 
Un atelier « tonte » de 
mouton est prévu en direct 
ainsi qu’un atelier tissage 
et une présentation de 
produits réalisés avec de la 
laine, le tout en lien avec le 
GAEC « la Bergeronnette » 
à Lagarde-d’Apt. Au 
programme également, des 
démonstrations de dressage 
de chiens de bergers, 
ainsi qu’un enclos avec des 
moutons et des brebis. 
Dans la continuité de 
cet espace, la ferme aux 
animaux, L’Echappée bêle, 
accueille petits et grands 
tout en proposant divers 
ateliers.

Les petits secrets 
des plantes

L’association « Défense et 
promotion du Patrimoine 
Paysan », basée au Thor, 
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Okhra met 
de la couleur

Conservatoire des Ocres et 
de la couleur à Roussillon, 
Okhra est présent pour la 
seconde année consécutive 
en proposant des ateliers. 
L’occasion de mettre en 
lumière le savoir-faire et les 
techniques de coloration 
naturelle. Okhra propose 
une animation sur l’espace 
du Conseil départemental 
samedi 16 juin à 19h.

Les Taste-Vins 
s’exposent

Dans le hall de la salle 
des fêtes de l’Arbousière, 
découvrez la plus grande 
collection au monde de 
taste-vins. Coupelles de 
dégustation en métal, en 
argent, en verre ou en 
céramique, de toutes les 
formes : serpent ou coquilles 
Saint Jacques ou plus 
moderne en forme d’anneau 
avec un appui pouce… Les 
premiers taste-vins exposés 
datent de 1630, les derniers 
de 1970. L’exposition est 
complétée par des pièces 
de collection : pressoir 
ancien, porte bouteille de 
1883, pot à vin alsacien… 
une cinquantaine de livres 
autour de la vigne et du 
vin et les indispensables 
tire-bouchons sont aussi de 
l’exposition.

Des anima ti ons
en con ti nu tou t
le week-end



Samedi 
16h : conférence de Blaise 
Leclerc « Des jardins au 
naturel, sans chimie, sans 
désherbant – une autre 
vision et usage du jardin » 
et échanges avec le public.
En introduction, présentation 
des Associations pour le 
Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP). 
Durée : 1h30.

Blaise Leclerc a créé 
Orgaterre, bureau d’étude 
spécialisé dans l’agriculture 
et l’environnement. Il y 
réalise divers travaux sur 
la protection des eaux 
souterraines ou sur le 
compostage, notamment 
pour l’Ademe. Avec plus de 
30 ans d’expérience dans le 
jardinage, il collabore avec 
Terre vivante.

Dimanche
11h : conférence de 
Mylène Maurel. « Le projet 
alimentaire territorial du 
Luberon ».
Durée : 1h.
Mylène Maurel est chargée 
du Pôle Agriculture-Tourisme-
Développement local au 
Parc Naturel Régional du 
Luberon. Elle aborde la 
question alimentaire et 
les enjeux territoriaux, 
économiques, sociaux, 
ou environnementaux. A 
l‘initiative et organisée par 
le Parc Naturel Régional du 
Luberon.

16h : conférence de 
Dominique Sénécal 
« L’organisation des 
filières paysannes et 
leur relocalisation » et 
échanges avec le public.
En introduction, présentation 
des Associations pour le 
Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP). 
Durée : 1h30.
Président de Biocoop 
Sud, Dominique Sénécal, 
évoque son engagement 
pour le développement de 
l’agriculture biologique, 
dans un esprit d’équité et de 
coopération.

131313

                            pour en savoir plus

Des conférences
Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de Provence et le Parc Naturel 
Régional du Luberon proposent trois conférences, dans le hall de la salle des fêtes de l’Arbousière.

dans un esprit d’équité et de 
coopération.
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Le village des par tenaires
La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Vaucluse sont les deux invités de marque de 
cette 2e édition. Un formidable coup de projecteur sur le 
monde agricole du département, ainsi que sur le savoir-faire 
et les métiers de bouche.

Chambre d’Agriculture
tradi ti ons e t i nnova ti ons

Sur son stand, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse informe les visiteurs sur 
l’agriculture du département :
• La grande diversité des productions agricoles et les zones de production
• Les signes officiels de qualité (agriculture biologique, AOP, IGP, Label rouge)
• Les méthodes de production respectueuses de l’environnement
• Les innovations portées par des agriculteurs et les expérimentations en cours.

Bienvenue à la Ferme. 
Des producteurs du réseau et 
des animateurs de l’association 
expliquent où s’approvisionner 
en produits locaux (points de 
vente, marchés du soir et des 
producteurs, drive fermier 
mais aussi distributeurs 
automatiques…). Enfin, le réseau 
informe le public sur les fermes 
auberges du département ainsi 
que les possibilités d’hébergement 
dans des exploitations agricoles. 
Un jeu simple et amusant en lien 
avec les produits agricoles permet 
par ailleurs de gagner des repas 

en fermes auberges et des sacs 
de course Bienvenue à la Ferme. 
Une dégustation de fromage de 
chèvre est proposée.

L’eau. 
Mise en valeur du rôle important 
de l’eau pour l’agriculture de 
Vaucluse et les différents modes 
d’irrigation. Un jeu-concours sur le 
sujet permet de gagner de petits 
cadeaux. Le public peut également 
trouver des informations sur des 
randonnées en lien avec l’eau 
utilisée pour l’irrigation et repartir 
avec des fi ches « Rand’eau ».

La biodiversité. 
Des animations ludiques 
permettent de découvrir l’utilité 
des insectes pour l’agriculture 
(Mais à quoi servent-ils ? 
Comment les agriculteurs les 
protègent-ils ?) et un atelier de 
dessin sera ouvert à tous pour 
que chacun illustre sa vision de la 
biodiversité et de l’agriculture. Les 
meilleurs dessins seront affichés 
et publiés sur le site internet 
de la Chambre d’agriculture de 
Vaucluse.

Trois a teliers son t également programmés :
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Le village des par tenaires
Groupement des Artisans 
Boulangers et Boulanger-
Pâtissiers de Vaucluse : façonnage 
et cuisson du pain, dégustation et vente 
de produits,

Confédération Française de la 
Boucherie, boucherie-charcuterie, 
traiteurs de Vaucluse : découpe de 
viande par les apprentis de l’Université 
Régionale des Métiers et de l’Artisanat - 
Campus d’Avignon, dégustation et vente 
de viande et de charcuterie,

Animations par le Syndicat 
Interbev PACA-Corse : nombreux 
cadeaux à gagner,

Quizz sur les métiers 
emblématiques des marchés 
de Provence par le Syndicat des 
commerçants non-sédentaires - 
Marchés de Provence (les gagnants 
recevront une BD),

Confrérie Taste Fougasse : 
fabrication et vente de fougasses,

Brasserie Artisanale «la 
Comédienne» - Avignon,

Plaisir & Vitamines - Avignon : 
sculpture sur fruits et vente de brochettes 
de fruits,

Royal Moka - Apt : dégustation de 
café.

Ils par ticipent 
à lʻopéra ti on

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 
savoir-faire e t dégus ta ti ons

Cette année encore, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat participe de manière très active à Terroirs 
en fête en recréant une place de village, sur laquelle 
sont réunis de nombreux artisans spécialisés dans les 
métiers de bouche : boucher, boulanger, nougatier, 
pâtissier, torréfacteur, brasseur, glacier, préparateur de 
jus de fruits…
Au programme : dégustations, cuisson du pain, et 
repas à l’espace « restauration ». Enfin, la Chambre 
de métiers renseigne sur les offres de formation. Un 
lieu de partage, d’échange, de proximité qui défend les 
valeurs fortes de l’artisanat. Et une série d’animations 
et d’ateliers permettent de découvrir le savoir-faire des 
artisans vauclusiens, tout en dégustant les produits 
préparés sur place.
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Jusqu’à fin 2016, le Département de 
Vaucluse intervenait volontairement 
dans le domaine agricole au titre de 
la clause de compétence générale. 
La loi NOTRe, votée en août 2015, a 
considérablement modifié les capacités 
d’intervention des Départements en 
matière de développement économique, 
confiant ce champ d’intervention aux 
Régions. En lien avec ses compétences, 
le Conseil départemental a néanmoins 
souhaité continuer à soutenir l’agriculture 
vauclusienne à travers plusieurs 
dispositifs. Lesquels se développent 
sur six axes : le développement de 
l’agro-écologie ; l’agritourisme ou la 
valorisation du territoire et des produits ; 
l’investissement de modernisation dans 
les exploitations agricoles et les Industries 
Agro-Alimentaires ; le développement des 
circuits courts et l’approvisionnement de 
la restauration collective des collèges ; 
la préservation et la mise en valeur du 
foncier agricole ; la préservation du 
pastoralisme.

dans le domaine agricole au titre de 

Jusqu’à fin 2016, le Département de 
Vaucluse intervenait volontairement 

La politique agricole   du Conseil départemental

Semer des   graines d,avenir
Les agriculteurs ont 
façonné pendant des 
siècles les paysages et 
une large part de l’identité 
du Vaucluse. Ils sont 
également, pour nos 
territoires, des créateurs 
de richesses… parfois 
confrontés à d’importantes 
difficultés, entre 
concurrence européenne 
et mondiale toujours plus 
forte et crises ponctuelles 
(intempéries, crises 
sanitaires et alimentaires). 
C’est pourquoi le Conseil 
départemental de Vaucluse 
aide les agriculteurs 
d’aujourd’hui (et ceux 
de demain !) à maintenir 
une agriculture moderne, 
ambitieuse et respectueuse 
de l’environnement.
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Le Conseil départemental vient par ailleurs 
de mettre en place un nouveau dispositif 
baptisé  «Graines d’avenir». L’objectif est 
d’encourager les prétendants à l’installation 
et consolider la situation des jeunes 
agriculteurs durant leurs premières années 
d’activité, souvent les plus critiques. 
Enfin, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, le Département a créé 

, 

qui met directement en relation 
les producteurs vauclusiens et les 
responsables de la restauration collective. 
70 acheteurs (dont 27 collèges publics) 
ainsi que 160 producteurs sont inscrits. Et 
ça marche car le montant des commandes 
a bondi de 93% entre 2016 et 2017.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.vaucluse.fr 

La politique agricole   du Conseil départemental

Semer des   graines d,aveniravenir
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Où retrouver 
les exposants ?
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Conseil départemental 
de Vaucluse
Rue Viala
84909 Avignon
04 90 16 15 00
www.vaucluse.fr

VAUCLUSE 
PROVENCE 
ATTRACTIVITE
Vaucluse Provence 
Attractivité
12, rue collège de la Croix
84000 Avignon
04 90 80 47 35
www.vaucluseprovence-
attractivité.com 

Avignon Tourisme
41, cours Jean Jaurès 
84004 Avignon cedex 1
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Côtes du Rhône Vélo
102, place du Marché
84190 Beaumes-de-Venise
04 90 65 06 41
www.provence-a-velo.fr/...
cotes-du-rhone-a-velo/provence

Offi ce de Tourisme Pays 
des Sorgues et Monts de 
Vaucluse
Place de la liberté
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr

Vélo Loisir Provence
203, avenue Oscar Roulet
84400 Robion
04 90 76 48 05
www.veloloisirprovence.com/fr

Virtual Interactive Event
374 rue de Guyenne
84100 Orange
09 72 99 27 80
virtual-interactive-event.fr

ESPACE 
JEU DE PISTE 
Association Semailles 
- secteur « Education à 
l’Environnement pour un 
Développement Durable »
2412, avenue de 
la Croix Rouge
84000 Avignon
04 90 25 81 17
site.semailles.asso.fr

Epicurium
Cité de l’alimentation – 100, rue 
Pierre Bayle - B.P 11548
84916 Avignon  cedex 09
04 32 40 37 71
www.epicurium.fr

Ligue de Protection des 
Oiseaux PACA
30, avenue des Frères 
Roqueplan 
13370 Mallemort
04 94 12 17 62
paca.lpo.fr

Le Naturopère - Université 
Populaire Ventoux
33, cours Jean-Henri Fabre
84830 Sérignan-du-Comtat
04 90 30 33 20
www.upventoux.org

Union APARE - CME - CPIE 
Vaucluse
25, boulevard Paul Pons
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 85 51 15
www.apare-cme.eu/fr

Association Les 
Pimprenelles
968, route de Caumont - villa 4
84470 Châteauneuf-de-
Gadagne
04 13 39 81 86
www.les-pimprenelles.com

Espace 
du Conseil 
départemental
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AMAP de Provence
51, chemin des jardins neufs
84000 Avignon 
04 90 27 19 33
www.lesamapdeprovence.org

Civam bio du Vaucluse / 
Agribio 84
M.I.N. 5
15, Avenue Pierre Grand
84953 Cavaillon cedex
04 32 50 24 56
www.civampaca.org/Agribio-
Vaucluse

FFRandonnée Vaucluse
Maison départementale des 
Sports
4725, rocade Charles de Gaulle
84000 Avignon
04 26 03 17 25
www.rando84.com

FDSEA 84 / JA 84 / MSA 84
Maison de l’agriculture
Site agroparc
TSA78443
84912 Avignon Cedex 9
04 90 84 32 50
www.fnsea.fr/decouvrir-la-
fnsea/carte-des-federations-
departementales

Agence Locale de la 
Transition Energétique
Impasse Marin La Meslée
BP 12
84400 Apt
04 86 69 17 19
alte-provence.org

EPLEFPA de Carpentras 
(Représente les EPLEFPA de 
Vaucluse)
310, chemin de l’Hermitage
84200 Carpentras
epl.carpentras.educagri.fr

Entente pour  la Forêt 
Méditerranéenne
Domaine De Valabre
RD 7
13120 Gardanne
04 42 60 86 67
www.entente-valabre.com

Syndicat Mixte du Mont-
Ventoux
SMAEMV
830, avenue du Mont Ventoux
84200 Carpentras
04 90 63 22 74
www.smaemv.fr

Parc naturel régional du 
Luberon
60, place Jean Jaurès  BP 122
84404 Apt cedex
www.parcduluberon.fr

Orpea
259, chemin de la Forêt
84450 Saint-Saturnin-les-
Avignon
04 90 23 53 94
www.orpea.com

Espace 
institutionnel



terroirs en fête en Vaucluse 21

Ch
am

br
e 

de
 M

ét
ie

rs
 e

t d
e 

l’A
rt

is
an

at
 d

e 
Ré

gi
on

 P
AC

A 
et

 C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri

cu
ltu

re
 d

e 
Va

uc
lu

se

terroirs en fête en Vaucluse 21

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région PACA
35, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
04 90 80 65 60
www.cmar-paca.fr

Confrérie du Taste Fougasse
Route des Cartouses
84390 Sault 
fr-fr.facebook.com/tastevin84/

Groupement des 
artisans Boulangers, des 
Boulangers-Pâtissiers de 
Vaucluse
1A, chemin de la Rollande
84916 Avignon Cedex 9
04 90 14 94 97
fr-fr.facebook.com › Lieux › 
Avignon

Confédération française de 
la Boucherie, Boucherie-
Charcuterie et Traiteurs de 
Vaucluse
6, place Nassau
84350 Courthézon
www.artisansbouchersprovencaux.fr

Syndicat des Commerçants 
non-sédentaires- Marchés 
de Provence
La Respelido
Avenue Pablo Picasso
84700 Sorgues
04 90 39 004
www.scmpvl.net

Brasserie Artisanale « la 
Comédienne »
135, avenue Pierre Semard
84000 Avignon
04 90 87 53 45
www.lacomedienne.beer

Royal Moka
1, place Saint Pierre
84400 Apt
04 90 74 66 73
royalmoka.fr

Plaisir et vitamines
18, place pie
84000 Avignon
07 62 73 17 95
www.plaisiretvitamines.org

Chambre d’Agriculture
de Vaucluse
Maison de l’agriculture - TSA 
58432
84912 Avignon
04 90 23 65 29
paca.chambres-agriculture.fr/la-
chambre-dagriculture-du-vaucluse/

Bienvenue à la Ferme 
Vaucluse 
TSA 48431
84912 Avignon - Cedex 9
04 90 23 65 79
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
paca

Village 
Chambre de 
metiers et de 
l’artisanat

Village 
Chambre 
d’agriculture de 
Vaucluse
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Ferme Pédagogique 
d’Echapée Bêle
83, chemin des Jourdans 
84510 Caumont-sur-
Durance
ferme-echappee-
bele.e-monsite.com

GAEC de la Bergeronnette
Les Quintins
84400 Lagarde d’Apt
04 90 04 62 33

Fédération 
Départementale Ovine 
(FDO)
Maison de l’agriculture
TSA 58441
Site Agroparc
84912 Avignon Cedex 9
04 90 84 01 01

Association Chiens de 
Troupeaux Palunais
Eric Veyrier
600, route du Pont Coloré
13550 Paluds-de-Noves

D3P - Association 
Défense et promotion du 
Patrimoine Paysan
Hameau de Thouzon
84250 Le Thor
04 90 38 17 16
d3p84.net

Grégori Pierquen
L’arconade
84750 Viens

Espace 
Élevage

FDSEA 84 / JA 84 / MSA 84
Maison de l’agriculture - Site 
Agroparc - TSA78443
84912 Avignon Cedex 9
04 90 84 32 50

La Truffe du Ventoux
634, chemin du traversier
84170 Monteux 
www.truffes-ventoux.com

Les Saisons du Luberon
Saint Victor
84480 Bonnieux 
fr-fr.facebook.com/
lessaisonsduluberon

Disciples d’Escoffi er
1, Quai Maréchal Foch
Route de Malaucène
84 110 Vaison-la-Romaine
04 90 36 04 56
disciples-escoffi er.com

Anima ti oncuisi ne

Espace res taura ti on
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AMAP de Provence
51, chemin des Jardins Neufs
84000 Avignon
04 90 27 19 33
www.lesamapdeprovence.org

Parc naturel régional du 
Luberon
60, place Jean-Jaurès
BP 122
84404 Apt cedex
04 90 04 42 22
www.parcduluberon.fr

Confrérie du Taste-Vin de 
Vaucluse
225, rue du Docteur Paccaud - 
résidence le Ventoux
84200 Carpentras
09 66 97 80 06
fr-fr.facebook.com/tastevin84

La Chèvrerie des Fontaines
96, route Saint-Didier
84210 Pernes-les-Fontaines
lachevreriedesfontaines.fr

Musée Départemental de la 
Vannerie
4, Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
04 90 68 06 85
www.vaucluse.fr

La ferme des possibles 
1635, chemin des brunettes 
84210 Pernes-les-Fontaines
lafermedespossibles.fr

Musée Départemental 
du Cartonnage et de 
l’imprimerie
3 avenue Maréchal Foch
84600 Valréas
04 90 35 58 75
www.vaucluse.fr

Syndicat des Apiculteurs
2382, avenue des Valayans
84320 Entraigues
syndicat.apicole.vaucluse.
sav84.fr

Musée Départemental de la 
Boulangerie
12, rue de la République
84480 Bonnieux
04 90 75 88 34
www.vaucluse.fr

Au Mieloscope
2725, Vc n°10 Saint Marc
84120 Pertuis
www.civampaca.org/RACINES-
un-reseau-regional-d

La Paysanne
1974, petite route de 
Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
www.la-paysanne.fr

Okhra
D104
84220 Rousillon
04 90 05 67 69
okhra.com

Conférences Animations

Expositions
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Le Jardin d’Ô 
Avenue Gilbert Bonnefoy
84750 Viens
www.lejardindo.fr

Brasserie Artisanale du 
pays des Sorgues
8, rue Michelet
84800 L’Isle sur la Sorgue
fr-fr.facebook.com/Biere.Vallis.
Clausa

EARL La Fougasse
123, traverse fougasse
84250 Le Thor 

L’Oustau Safr’Ane
970, chemin de la Ribière
84170 Monteux 
oustau-safr-ane.com

AVEPH ESAT La Roumanière
Place de l’église
BP 20
84440 Robion
www.aveph-asso.com/esat-la-
roumaniere

La Chèvrerie Provençale
748, chemin de Doche
Les Valayans 
84210 Pernes-les-Fontaines
fr-fr.facebook.com › Lieux › 
Pernes-les-Fontaines

Micro Brasserie 
«La Bête à Bière»
18, hameau du pavillon de Flore
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
fr-fr.facebook.com/
labeteabiere

SCEA Gondran
629, rue du Lévadon
84260 Sarrians
04 90 65 52 08

Les aromatiques du Luberon
1100, Chemin des Garrigues
84160 Vaugines
lesaromatiquesduluberon.com

Leblond Création
Hameau Les Redons
84490 Saint-Saturnin-les-Apt

David Ganet 
99A, chemin de Ponty
84220 Goult

Brasserie Lub’
9b, ZAC de Bel Air
84300 Les Taillades
04 90 39 97 44
fr-fr..facebook.com/
brasserielub/

Laurmar Nougats
158, Route de l’Isle
84510 Caumont
04 90 01 26 75
www.laurmar.fr

Les jardins du Prévot
1438, Chemin du Petit Hôpital
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
www.bienvenue-a-la-ferme.
com/paca/vaucluse/l-isle-sur...
jardins...prevot

SARL Concept - LEF
43, Rue Léonce Brieugne
84160 Cucuron
04 90 09 06 82
www.provencebiscuit.fr

Confrérie de la cerise des 
Monts de Venasque
1021, avenue des Marchés
84200 Carpentras
04 90 67 37 46
terroir-cerise-venasque.com
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oustau-safr-ane.com

Plaine 
Comtadine 
et Luberon
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Marché Agricole
de Petit Palais
2295, chemin des Mulets
84300 Cavaillon
fr-fr.facebook.com › Lieux › 
L’Isle-sur-la-Sorgue › Marché 
de producteurs

Océane Brunet
3825, chemin Romieu
84800 L’Isle- sur-la-Sorgue

Martine Leboucher
2295, chemin des Mulets
84300 Cavaillon

SARL La Finca
Pédro Galera
30, chemin du Cimetière Israelite
84800 L’Isle- sur-la-Sorgue

Ets Marcel Serre
3915, chemin Romieu
84800 L’Isle- sur-la-Sorgue
04 90 38 16 45

André Giraud
3352, route des Vignères
84250 Le Thor

Les escargots de Valérie
129, chemin de Reveillac
84510 Caumont-sur-Durance
fr-fr.facebook.com/valimila/

Confrérie de la maintenance 
des traditions provençales, 
du melon de Cavaillon et 
des produits du terroir
358, avenue Léon Colombier
84300 Cavaillon
04 90 71 73 02
www.economie-culture-pro-
vencale.fr

Confi t & do
204, rue du Jas
84740 Velleron
www.confi t-et-do.com

Graines de Printemps
Lara Brand
608, chemin des Espelugues
84800 L’Isle- sur-la-Sorgue
fr-fr.facebook.com/grainesde-
Printemps

Les abeilles du moulin
2928, route des Taillades
84250 Le Thor
www.la-banaste.fr/Les-
producteurs-de-la-Banaste

Ma prunette
28, rue de l’Eglise
84160 Cucuron
fr-fr.facebook.com/
MaPrunetteOffi ciel

Moulin à Huile
du Vieux Château
SARL Boudoire Frères
Rue du Moulin à Huile
84360 Merindol
04 90 72 86 76
www.moulinalhuileduvieux
chateauboudoir-merindol-
huileolive.fr

Les fruits du Campredon
1458, Le grand Campredon
84800 L’Isle- sur-la-Sorgue
04 90 38 60 95
fr-fr.facebook.com/
lesfruitsducampredon

Terres Valdèze
288, bd de la Libération
84240 La Tour d’Aigues
04 90 07 42 12
fr-fr.facebook.com/
terresvaldeze

Domaine Julien Delhomme
5605, route La garrigue de 
l’étang
84260 Sarrians
fr-fr.facebook.com/
domainejuliendelhomme

Groupement des 
oléiculteurs de Vaucluse
62, avenue Augustin Bouscarle
84300 Cavaillon
04 90 78 21 61
www.civampaca.org/Groupement-
des-oleiculteurs-du-Vaucluse
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La chataigneraie du
Mont Ventoux
2244, la venue de Pernes
84380 Mazan
04 90 61 30 09

Naturellement Paysan
111 A, chemin des Guillaumets
84660 Coustellet
04 90 05 59 09
fr-fr.facebook.com/
NaturellementPaysandeCoustellet

Brasserie « La Déjantée »
53, rue porte notre dame
84210 Pernes-Les-Fontaines
www.brasserie-la-dejantee.fr

EURL Un Désir Croquant
2801, route de Saint-Saturnin
84740 Velleron
fr-fr.facebook.com/
undesircroquant

Gaec Famille Fra Roumier
 Les grangions
84400 Lagarde d’apt
04 90 75 00 16
www.lavande-aop-bio.fr

Saveurs de Provence
René Clapie
18, chemin de Saint-Roch
84510 Caumont-sur-Durance

Les lavandes de Champelle
GAEC  Champelle
Route du Ventoux
84390 Sault
www.lavandes-champelle.fr

Cerise des coteaux du 
Ventoux
8, route de Blauvac
84380 Mazan
04 90 69 77 41

L’étable Montilienne
350, Chemin de Marignane
84170 Monteux
fr-fr.facebook.com › Lieux › 
Monteux › Épicerie

EARL Bézert Père et fi ls
30, place de l’église
84210 Venasque
04 90 66 60 18

Nougats Silvain
4, place neuve
84210 Saint-Didier
04 90 66 09 57
nougats-silvain.fr

La Truffe du Ventoux
634, chemin du traversier
84170 Monteux
www.truffes-ventoux.com

Le Jardin de nos Grands-
mères
Félix Droin
2847, route de Gordes
84210 Venasque
lejardindenosgrandsmeres.fr

Confrérie de la Fraise
208, impasse St Jacques
84210 Saint Didier
04 90 66 16 61
www.confrerie-
fraisedecarpentras.fr
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Ventoux, 
Vallée du
Calavon, 
Plateau de
Sault et Monts 
de Vaucluse
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Domaine Daumas 
EARL Les Gres
Hameau les Billards
20, ruelle du Grenache
84400 Gargas
www.domainedaumas.com

Domaine La Rêverie
385, chemin des marelles
84330 Modene
04 90 62 34 57
www.domainelareverie.com

Domaine de Mas Caron
1187, route de Carpentras
84330 Caromb
04 90 28 11 70
domainedemascaron.fr

Clos des Patris
251, route de Beaumes-de-Venise
84330 Caromb
04 90 62 58 16
fr-fr.facebook.com/closdespatris 

Château Saint-Pons
Saint Pons
84400 Villars
04 90 75 55 84
www.saintpons.com

La Ruchofruit
210, rue combe de Canaud
84410 Flassan
04 90 70 24 33
www.ruchofruit.fr

L’or rouge des 3 rivières
20, rue combe de l’Eoune
84110 Rasteau
fr-fr.facebook.com/lorrouge.
destroisrivieres 

Vins IGP Vaucluse
8, route de Carpentras
84190 Beaumes-de-Venise
04 90 12 45 20
fr-fr.facebook.com/vinsdepays.
vaucluse 

AOP Cerises de France
Maison de l’agriculture
Site agroparc
84912 Avignon Cedex 09
04 90 27 12 64
www.cerises-de-france.fr

Syndicat des apiculteurs 
de Vaucluse
36, rue de l’église
84570 Malemort-du-Comtat
www.sav84.com

Domaine Patys
2969, route des Héritiers
84410 Bedoin
www.domaine-les-patys.fr

Domaine de la Crillonne
Chemin de Beau Clos
84800 Saumane-de-Vaucluse
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Le nectar de l’abeille
267, chemin vieux
84500 Bollene
www.miel-artisanal-francais.fr

Le Bonheur est dans le pot
Chemin Barnouine
84350 Courthezon

Moulin du débat
302, chemin du débat
84150 Jonquières 
04 90 60 79 51
www.chateauneuf-du-pape-
tourisme.fr/fr/moulin-à-huile-
du-débat

Les oeufs de Diana
10, rue Cardinale
Res. Les Colombes
84000 Avignon

Domaine Roman
EARL St Jacques
4421, route de Vaison
84150 Jonquières
04 90 70 63 21

Les Vergers de Bonpas
70, impasse de l’écluse
84450 Saint-Saturnin-les-Apt
fr-fr.facebook.com/
vergersbonpas/ 

Sav’On Art
14, rue des Antonins
84600 Valréas
04 90 41 70 52
www.sav-on-art84.com

EARL Pepinière du Parc 
Saint Jean
243, Chemin du Parc
84430 Mondragon
04 90 40 98 50

Association Foll’ avoine
175 A, chemin du Badaffi er
84700 Sorgues 
fr-fr.facebook.com/association.
follavoine

Confrérie des Taste-Grappe 
des Terroirs d’Avignon
123, avenue du 8 Mai 1945
84310 Morières-les-Avignon
www.chateauneufdegadagne.
fr/asso/confrerie-des-taste-
grappes-des-terroirs-d-
avignon

Le Vieux Moulin
21, impasse de Maupas
84110 Puymeras
04 90 12 02 57
www.levieuxmoulinfarnoux.fr

Domaine de la Roizeliere - 
EARL Lambert et Fils
576, route de Beauregard
84350 Courthézon
www.chateauneuf.com/
domain-la-roizeli-re

MFR Richerenches
85, chemin des Abeillers
84600 Richerenches
04 90 28 00 21
www.mfr-richerenches.org
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Enclave des 
Papes, 
Vallée du 
Rhône 
et Dentelles 
de Montmirail
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La cacarinette
235, Chemin de Ventabren
84110 Vaison-la-Romaine

Meringue & Chocolat
261, chemin des Frères Marseille
84840 Lapalud
fr-fr.facebook.com/
meringueetchocolat

Confrérie de l’ail de Piolenc
657, chemin du Cade
84420 Piolenc
04 90 29 63 59
fr-fr.facebook.com/
confrerie.delail.7

SAS Chocolat.T
Impasse des Pessades
84830 Sérignan-du-Comtat
09 51 01 59 44
www.chocolat-t.com

SAS G’M
335, rue Jean Bouin
84310 Morières-les-Avignon
fr-fr.facebook.com/GMorieres

EURL Caveau Saint Jean
Avenue de l’Enclave des Papes
84600 Valreas
04 90 37 36 75
www.vins-rhone.com/fr/cave/
caveau-saint-jean-valreas

SCEA du Domaine de 
Vaubelle
990, route de Montmirail
84190 Beaumes-de-Venise
04 90 65 86 28
vaubelle.vefblog.net

Domaine du comte 
Christophe de Courten
21, chemin du Bois de la Ville
84230 Châteauneuf-du-Pape
www.domaine-comte-ch-de-
courten.fr

EARL Domaine Tenon
32, rue Henri Grély
84150 Violes

Association des producteurs 
d’ail de Piolenc
250, montée des Beziers
84420 Piolenc

Rhonéa
228, route de Carpentras
84190 Beaumes-de-Venise
04 90 12 41 15
www.rhonea.fr

Pierry le Domaine
465, route d’Avignon - Saint 
Veran
84110 Vaison-la-Romaine
04 90 28 77 33
fr-fr.facebook.com/
PierryLeDomaine/

Association Semailles
5, rue du 58ème R.I
84000 Avignon
04 90 16 05 05
site.semailles.asso.fr

Gigondas La Cave
589, route de Vaison D7
84190 Gigondas
04 90 65 89 76
www.cave-gigondas.fr

Domaine Maître Curnie
1166, chemin des abreuvoirs
84190 Vacqueyras
04 90 65 47 10
maitrecurnier.fr

Pépinière Christian
Route d’Orange - N210
84600 Valréas
www.pepiniere-christian-
merin.com

En
cl

av
e 

de
s 

Pa
pe

s,
 V

al
lé

e 
du

 R
hô

ne
 e

t D
en

te
lle

s 
de

 M
on

tm
ir

ai
l

terroirs en fête en Vaucluse 29



www.vaucluse.fr

Calen drier maraîcher
Manger bien et bon, c'est d ans ma nature !

Janvier JuinMaiAvrilMarsFévrier Juillet DécembreNovembreOctobreSeptembreAoût

Artichauts

Poivrons

Abricots

Tomates

Cassis

Groseilles

Cerises

Fraises

Rhubarbe

Melons

Prunes

Myrtilles

Pêches

Nectarines

Mûres
Mirabelles

Pruneaux

Raisins

Framboises

Coings

Asperges

Radis

Céleri

Concombres

Courges
Courgettes

Fenouil

Haricots

Maïs

Petits pois

Côtes de Blettes

Épinards

Salades

Choux-fleurs

Aubergines
Betteraves

Oignons

Pommes de terre

Brocolis Brocolis

Choux Choux

Poireaux Poireaux

Kiwis Kiwis

Mandarines Mandarines

Poires Poires

Pommes Pommes

Choux de Bruxelles Choux de Bruxelles

Navets Navets

Endives Endives

Carottes Carottes Carottes

Hiver Printemps

Liste non exhaustive des périodes de récoltes et consommation (hormis cultures sous serres ou autres)
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Calen drier maraîcher
Manger bien et bon, c'est d ans ma nature !

Janvier JuinMaiAvrilMarsFévrier Juillet DécembreNovembreOctobreSeptembreAoût
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Nectarines
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Mirabelles

Pruneaux

Raisins
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Coings

Asperges

Radis

Céleri

Concombres

Courges
Courgettes

Fenouil

Haricots

Maïs

Petits pois

Côtes de Blettes

Épinards

Salades

Choux-fleurs

Aubergines
Betteraves

Oignons

Pommes de terre

Brocolis Brocolis

Choux Choux

Poireaux Poireaux

Kiwis Kiwis

Mandarines Mandarines

Poires Poires

Pommes Pommes

Choux de Bruxelles Choux de Bruxelles

Navets Navets

Endives Endives

Carottes Carottes Carottes

Été Automne

Liste non exhaustive des périodes de récoltes et consommation (hormis cultures sous serres ou autres)
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