LE MONT-VENTOUX
www.terreinco

Impossible de l’ignorer ! Visible depuis une colline, une tour de château fort, ou depuis les routes de la Drôme Provençale, le Mont-Ventoux attire les regards et attise
notre curiosité.

NOËL DANS NOS PROVINCES
Arts et traditions de Noël

En Drôme Provençale et dans le Vaucluse

Il est le symbole de la Provence. Majestueux et parfois effrayant le « Géant de
Provence » nous fascine. Géographiquement situé dans le département du Vaucluse, il se voit à une centaine de kilomètres aux alentours .

En Ventoux-Provence, à Carpentras,
ancienne Capitale du Comtat Venaissin
et en Terre de Senteurs et de Saveurs ….

L’ascension : voiture ou vélo
Il faut compter une trentaine de minutes en voiture pour accéder au sommet, 3
voies possibles : Malaucène, Bédoin ou par Sault .
Les plus sportifs d’entre nous, peuvent tenter l’ascension en vélo mais attention,
tous les cyclistes vous le diront, la montée est diﬃcile surtout depuis Bedoin, on
dit qu’elle est réservée aux pros. D’ailleurs le Mont-Ventoux est régulièrement une
des étapes du Tour de France !

Un délicieux contraste entre la douce région méridionale
aux effluves d’ail et de lavande et l’hiver gris et froid!

du mardi 06 au samedi 10 décembre 2022
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NOËL DANS NOS PROVINCES
En Drôme Provençale et dans le Vaucluse

Où nous rendrons-nous en France
pour ces 5 journées ….inoubliables
∗

En Drôme Provençale :
L’appellation Drôme Provençale concerne une région de département dans le Sud de la Drôme. Ce nom lui a été donné à
la ﬁn des années 1980, en raison de sa proximité géographique historique et climatique avec la Provence voisine.
Le territoire accueille une ﬂore à la fois méditerranéenne et
montagnarde abritant une biodiversité végétale et animale
particulières. Le Parc des Baronnies abrite notamment un patrimoine naturel exceptionnel : vautours, loups, castors, orchidées, tulipes sauvages ...
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Dans le Vaucluse
Entre le Rhône et le Mont Ventoux, un bras tendu vers la Méditerranée , l’autre vers les
Alpes, le Vaucluse embrasse un territoire d’une étonnante diversité, une Provence des
sens et des sensations !
Eaux fougueuses, dentelles rocheuses, terres d’ocres, senteurs de garrigue, lumière dans
les vignes … le décor sans cesse se renouvelle pour mille et une histoires à raconter .
Placée au nord-est du conﬂuent de la Durance et du Rhône, presque au débouché du couloir rhodanien, sur le passage de l’Italie vers l’Espagne, la région fut de tout temps un
creuset de civilisations , de la période épi-paléolithique des abris (environ 10000 avant
notre ère) jusqu’à la ﬁn du 18ème.
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Le transport en car *** grand confort
Un petit déjeuner à l’aller
Un déjeuner régional aux portes de Lyon
Les 4 nuits à l’hôtel au Safari Hôtel *** à Carpentras
Tous les repas, vin et café compris
Les prestations d’un guide conférencier les jours 2, 3 et 4
Les visites mentionnées dans le programme
Les accès à la Cathédrale St Siffrein avec son trésor, et à la Synagogue à
Carpentras
La truffe dans tous ses états : le diamant noir du Ventoux
Présentation du marché de Carpentras
Le cavage truffe à Monteux suivi d’un repas (discussion, cavage,
apéro, entrée, plat, dessert et café)
La découverte du Marché aux Truffes de Richerenches
La soirée conférence « Noël en Provence » à l’hôtel
La découverte des villages perchés
Le déjeuner dans un Bouchon Lyonnais au voyage retour
Les droits d’entrée sur tous les sites
L’accompagnement durant tout le voyage
Les documents fournis
Les pourboires

Aucune annulation individuelle particulière n’est comprise dans le prix .

planeur allemand

Les 5 jours

:

Supplément single :
Acompte : 400 €

156 €

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription.
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VENTOUX - PROVENCE
Une destination à découvrir

Jour 5 - Samedi 10 décembre 2022
Matinée : Début du voyage retour : Carpentras - Richerenches - Lyon
Nous quitterons Carpentras suﬃsamment tôt pour nous rendre directement au Marché aux Truﬀes de Richerenches
dans le Vaucluse.
Tous les samedis matins, de mi-novembre à mi-mars, à Richerenches se déroule le plus important Marché aux Truﬀes
d’Europe .
RICHERENCHES , Capitale de la Truffe …
Richerenches est une commune de Vaucluse ne comptant pas plus de 700 habitants.
Ce village provençal, situé à proximité de Valréas dans l’Enclave des Papes, est réputé
comme étant « la Capitale de la Truffe ». Grande ﬁerté locale, la truffe est à l’honneur
dans les différentes manifestations organisées par les habitants du village: le Ban des
Truffes, les dégustations d’omelette aux truffes, la Confrérie du Diamant Noir et de la
Gastronomie etc….

Le Mont– Ventoux, les Dentelles de Montmirail, les Gorges de la Nesque, les lavandes de Sault …
ce territoire est grand en paysages! Du haut des tours, de ces 11 villages perchés, venez prendre
le bon air du Nord de la Provence !
Le Mont-Ventoux
Ici, le Mont-Ventoux livre tous ses secrets ! Laissons les
passionnés vous parler de sa faune, de sa flore, de sa
Réserve de Biosphère, mais aussi de son passé. Le gravir à pied et à vélo, est un défi !
Les Dentelles de Montmirail
La massif des dentelles de Montmirail est réputé
pour l’escalade, la randonnée et ses vins d’exception . Les grimpeurs amateurs ou experts, se plaisent dans l’effort sur les parois abruptes et proﬁ-

Les Monts du Vaucluse : les contreforts nord

Capitale de la truﬀe de qualité : « La fameuse Tuber Melanosporum » Richerenches a acquis sa renommée depuis longtemps.
Cour ers , truﬃculteurs , touristes et curieux se retrouvent sur l’avenue de la Rabasse et le Cours du Mistral.
Les conversa ons tournent autour d’un seul sujet : La truﬀe !
Après avoir ﬁxé le cours, les transac ons peuvent commencer. Vers 13h00, la rue se vide tandis que le parfum de la truﬀe erre dans
les rues.
Ce marché est scindé en deux: un marché de produits du terroir et de truﬀes au détail et un marché réservé aux professionnels.
Un grand marché à connaître !

Déjeuner : A Lyon, il existe de nombreux
« Bouchons » dans tous les quartiers de
la ville.. Celui que nous avons retenu se
situe sur les quais de Saône, tout proche
du Vieux Lyon : un authentique
« Bouchons lyonnais » nous y serons accueillis pour découvrir et déguster toutes
les fameuses spécialités lyonnaises : andouillettes, quenelle de brochet, tablier de
sapeur, cervelle de canut et également
bien d’autres plats de la cuisine traditionnelle .
Nous profiterons de ce passage à Lyon
pour vous raconter la véritable histoire du
bouchon lyonnais (peut-être pas celle que
vous croyez connaître) !

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroutes A6, A31 et A4
Arrivée en soirée en Lorraine : horaire (sera précisé ultérieurement) prévu en fonction de la dépose

Ce sont 5 villages perchés à visiter avec Le
Beaucet, la Roque sur Pernes, Méthamis, Blauvac et Venasque. C’est aussi l’escalade et les
paysages de vergers , notamment la Cerise !
Pays de Sault, la nature pour héritage
Au pays de Sault la Nature prédomine, la quiétude
aussi …. son altitude (700m) et sa situation géographique sont les garants d’un climat tempéré loin des
grosses chaleurs estivales et à l’abri du mistral .

Gorges de la Nesque
Les Gorges de la Nesque , un canyon spectaculaire et sauvage percé de grottes ! Creusées au pied méridional du Mont
Ventoux, elles s’étendent de Monieux à Méthanis.
Ne manquez pas de vous arrêter au belvédère de Castelleras.

Les 11 villages perchés :
Onze villages perchés , rien que ça ! Venasque, Gigondas , Le Beaucet, Le Barroux, Méthamis, Blauvac, Crillon
le Brave, la Roque Alric, la Roque sur Pernes, Sault et
Aurel ont gardé leur authenticité ! ….

Il ne faut pas oublier Carpentras, avec ses petits trésors de monuments au fil des ruelles ainsi que ses musées.
Il y a aussi les villages de caractère au travers desquels on découvre un territoire avec ses curiosités où il y a
tant à dire sur leur patrimoine .

Marly : 19:30 Saint-Avold - Forbach - Sarreguemines : 21:00
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Jour 1 - Mardi 06 décembre 2022
Matinée : Voyage Aller - Lorraine - Lyon
04:00 Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold - Marly - Nancy
Les horaires seront précisés en fonction des inscriptions
Petit déjeuner en cours de route
Arrivée au sud de Lyon en ﬁn de matinée
Déjeuner : Menu régional dans un restaurant aux portes des Coteaux du Lyonnais
Après-midi : Voyage Aller (suite) vers la Provence
Visite de la chocolaterie Valrhona à Tain l’Hermitage : la Cité du Chocolat
Arrivée en ﬁn d’après-midi—Installation à l’hôtel à Carpentras
A Tain l’Hermitage, vivez l’expérience chocolat avec Valrhona: la Cité du Chocolat
Véritable centre de découverte pour le grand public, la Cité
du Chocolat a une ambition éducative et transmet l’amour
du bon chocolat à toutes les générations.
Expériences sensorielles, ateliers culinaires, secrets de fabrication, voyage virtuel dans les plantations…. Le musée du
chocolat plonge petits et grands dans les délicieux mystères
de l’or noir.
Situé à Tain l’Hermitage (Drôme) , à deux pas de Valence, le
lieu a été classé 1er site Chocolat en France , avec 140000
visiteurs par an .

Jour 4 - Vendredi 09 décembre
LE DIAMANT NOIR DU VENTOUX
Ma née: la truﬀe dans tous ses états

Le marché aux truffes de Carpentras
Suivez le président des trufficulteurs du Comtat Venaissin
pour découvrir tous les secrets du marché aux truffes, le
cours, les variétés de truffes et l’art de la négociation
(durée : 20 minutes).
Temps libre au marché (départ à 10:30 vers Monteux ).

Le Cavage
Découverte du cavage truffe avec la famille JAUMARD à
Monteux.
Présentation de la famille Jaumard trufficulteurs de père
en fils , départ dans les truffières pour découvrir la façon
de chercher les truffes avec le chien « le cavage ».

Déjeuner : repas autour de la truﬀe du Ventoux
Menu :
• Brouillade à la truﬀe noire
• Filet mignon de veau jus de truﬀe et son écrasé de pommes de
terre à la truﬀe
• Crumble de pomme revisité et sa glace à la truﬀe noire

Carpentras, l’inattendue, ville d’art et d’histoire
Après-midi : Monteux
Carpentras l’ina endue
Carpentras, Capitale du Comtat Venaissin, oﬀre aux visiteurs l’héritage d’un riche passé marqué par 5 siècles de présence pon ﬁcale.
Son architecture s’inspire des modèles italiens et la présence des
Juifs, protégés par les Papes, marque sa culture . La ville a conservé
de majestueux édiﬁces civils ou religieux, de nombreuses chapelles, des hôtels par culiers aux portes remarquables … tous ces
ouvrages d’art se découvrent au gré d’une promenade dans le
centre ancien.

Monteux est un village important qui s’étale largement
à travers la plaine fer le qui entoure Carpentras.
Le cœur du village ancien de Monteux est lui resserré à
l’intérieur de ses remparts for ﬁés du XIVème siècle.
A savoir :
Monteux abrite la célèbre société Ruggieri (1er fabricant de
feu d’ar ﬁce). Dès le milieu du XIXème siècle les établissement
Ruggieri faisaient travailler une bonne par e de la populaon mon lienne.
Une ac vité qui fera de Monteux, la capitale du feu d’ar ﬁce.

Nous logerons à l’Hôtel Safari à Carpentras *** ,
Bien situé pour nos visites !

Séguret:
Vin et traditions en Vallée du Rhône
Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, dominant la vallée du Rhône dans un paysage de vignes,
Séguret est dominé par la tour de son château médiéval. Au fil de la visite fléchée dans le village , on découvre la porte Reynier, vestige des fortifications , la
fontaine des Macarons, le lavoir et le beffroi ainsi que
l’église romane Saint-Denis …
Séguret est un village médiéval, en forme de crèche
provençale! A découvrir et à connaître ...

Sortez du cadre! Partez à la découverte de la Provence loin des stéréotypes et des idées reçues.
L’hôtel vous ouvre les portes d’une expérience de
vie unique, accentuée par une nouvelle décoration design, cosy, colorée et chaleureuse …
Hôtel familial, jeune , dynamique, il invite à bien
des voyages .
Voyagez sans quitter Carpentras, au pied du

Retour à Carpentras par un itinéraire adapté pour traverser de beaux villages (en fonction de l’horaire et de la météo). Très certainement , nous contournerons la Massif du Mont Ventoux en passant
par 2 très beaux villages : Malaucène et Bédoin.

Mont Ventoux et au cœur du Vaucluse .

Dîner et nuit au Safari Hôtel à Carpentras
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Dîner et nuit au Safari Hôtel à Carpentras
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Jour 2 - Mercredi 07 décembre 2022

Jour 3 - Jeudi 08 décembre 2022
Matinée : LES VILLAGES PERCHÉS DANS LES MONTS DU VAUCLUSE
Venasque : Le temps des cerises

Au pied du Mont Ventoux, accroché à un piton rocheux dominant vignes, garrigues et cerisiers, Venasque est une ancienne
cité médiévale dont subsistent aujourd’hui les vestiges des
remparts et trois tours sarrasines. Au cœur du village provençal, on découvre ruelles escarpées, maisons de pierres dorées
mais aussi l’église-cathédrale Notre-Dame et un magnifique
baptistère originaire du XIème siècle.

CARPENTRAS , Ancienne capitale du Comtat Venaissin
Matinée : La Conﬁserie du Mt Ventoux - Le Berlingot de Carpentras - La vieille ville
La Conﬁserie du Mt Ventoux . Le Berlingot de Carpentras, maison fondée en 1946, où l’on fabrique de
façon artisanale les Berlingots de Carpentras: nougats, biscuits provençaux, sucettes et pralines .
Cette conﬁserie est la plus ancienne fabrique artisanale de Berlingots de Carpentras en activité. Elle a
à cœur de perpétrer cette tradition ancestrale présente à Carpentras depuis début 1800.
Leur savoir-faire a d’ailleurs été reconnu par le label
Entreprise du Patrimoine Vivant qui certiﬁe les fabrications d’excellence. Pour eux, la tradition a de
l’avenir !

Carpentras : La Vieille Ville :

Saint-Didier :

Cité d’art, capitale du Comtat et ville gourmande. Carpentras, capitale du
fameux berlingot, se dresse sur une plaine maraîchère qui produit aussi
fruits et légumes réputés, dont la fameuse fraise … de Carpentras! Il fait
bon vivre et ﬂâner dans les rues animées du centre ancien , en cours de
réhabilitation. Si les demeures et les monuments pouvaient parler, ils
nous conteraient (entre autres) l’épopée des Juifs du Pape. Ce que vos
oreilles n’entendront pas, vos yeux le verront. Neuf siècles plus tard ,
toujours ﬁgée dans la pierre , leur histoire aﬄeure.

Saint-Didier , petit village provençal du Comtat
Venaissin dans le Vaucluse, offre une qualité de
vie exceptionnelle. Construit le long du « Cours »
axe principal bordé de plateau de micocouliers ,
de fontaines patrimoniales, il s’anime, toute l’année, de nombreux commerces de proximité de
qualité. Les lundis matins, un joyeux marché colore la place de la mairie, emblème de l’esprit de
village tant convoité et caractéristique de SaintDidier.

Déjeuner local dans la vieille ville

Déjeuner dans les Dentelles de Montmirail au milieu des vignes
Après-Midi : LES DENTELLES DE MONTMIRAIL et ses villages perchés
Le Barroux
Situé à 12 km au Nord Est de Carpentras par la D 938, entre les
Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux .
Installé sur son piton rocheux, à mi-chemin entre Carpentras
et Vaison la Romaine, Le Barroux est un village pittoresque et
plein de charme qui mérite votre visite. Ce village perché offre
un magniﬁque panorama sur la plaine du Comtat, les Monts de
Vaucluse , les Dentelles de Montmirail et bien sûr le Ventoux.
Le Barroux est connu pour son château.

Le village est implanté sur un site d’exception aux panoramas grandioses, où vignes et oliviers se côtoient . Sur la
route des vins, proches des dentelles de Montmirail.
Le village de Beaumes de Venise doit son nom aux nombreuses grottes creusées dans la colline (« balmes » signiﬁe « grottes » en provençal).
Vous bénéﬁcierez d’un terroir riche de produits d’excellence: Muscat de Beaumes de Venise, vins aux typicités
variées, huile d’olive fruitée.
Visite et dégustation à la cave Rhonéa.

En soirée à l’hôtel :
Dîner et nuit au Safari Hôtel à Carpentras

La cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras, succéda à
trois autres églises bâties sur le même emplacement
(on aperçoit encore des vestiges de la cathédrale romane du XIIème sur la flanc Nord du chevet).
L’évangélisation de la Provence gallo-romaine commence à la fin du III ème siècle. Très tôt, Carpentras devient le siège d’un évêché : Saint-Siffren (VIème), un
évêque remarquable, ancien moine de l’abbaye SaintHonorat de Lérins.

La Synagogue:
Le Comtat Venaissin, devenu terre du Comte de Toulouse,
puis pontificale en 1229, accueille les Juifs chassés du
royaume de France. Protégés par les Papes, ils se sédentarisent et peuvent pratiquer leur culte.
La synagogue du XIVème siècle, remaniée au XVIIIème témoigne de leur présence. La salle de culte offre un décor
baroque du XVIIIème siècle, avec colonnes, décor en faux
marbre, ferronneries italianisantes tandis que le rez-dechaussée abrite les plus anciennes avec les bains rituels et
les boulangeries.

Beaumes-de-Venise

Conférence : « NOËL EN PROVENCE »

Après-midi:

Dîner et nuit au Safari Hôtel à Carpentras
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