
Circuit touristique « Autour du Mont-Ventoux « (155 km) 

 

Points d’intérêts touristiques à découvrir : 
 

LE BARROUX installé sur son piton rocheux http://www.ventouxprovence.fr/mont-ventoux-une-
destination-a-decouvrir/les-11-villages-perches/le-village-du-barroux.html 

 Le village perché et son magnifique panorama sur le Mont-Ventoux, les Monts de Vaucluse…  

 Le château du Barroux et sa distillerie de Whisky (payant avec une dégustation) 

 Les « lamas du Barroux », ferme aux lamas (payant et sur rendez-vous uniquement) 
 

BEDOIN et ses Demoiselles Coiffées  
 Le village et son église Saint-Pierre 

 Itinéraire « Draio Du Barry » 

 Galerie d’art, poterie Louis et Virginie Brueder et salle d’exposition  
 

LE MONT VENTOUX, Géant de Provence  
 Sommet ouvert à partir du mois d'avril  

 

SAULT, Pays de la lavande et du petit épeautre https://www.provenceguide.com/commerces-et-
services/mont-ventoux/office-de-tourisme-intercommunal-ventoux-sud-sault/provence-4599025-1.html 

 Fête de la lavande le 15 août 
 Le village, l’Eglise romane Notre-Dame de la Tour, « La maison des producteurs » (miel, macarons, 

confitures…) et la « Nougaterie André Boyer »  

 La distillerie Aroma’Plantes : visite guidée gratuite, accès libre à la plantothèque, sentier découverte  
 

MONIEUX, village pittoresque, entrée des Gorges de la Nesque  
 Village perché et son Eglise Saint-Pierre. Départ de nombreuses randonnées  

 Musée de la truffe du Ventoux 
 

Route touristique des gorges de la nesque, Site Natura 2000 

 Réservée aux mobilités douces le 1er dimanche de juin 
 

MORMOIRON et ses montagnes blanches 
 Le village et son patrimoine 

 Baignade possible au Lac des Salettes et sentier balisé autour du lac  

 Parcours accrobranche à coté du lac « Ventoux Aventure »  

 Festival de cinéma fin août 
 

CARPENTRAS, Ville d’Art et d’Histoire http://www.ventouxprovence.fr/ 
 Son patrimoine : Cathédrale Saint-Siffrein, Arc romain, Synagogue (une des plus vieilles de France) 

 L’Inguimbertine (bibliothèque-musée) 

 Ses spécialités sucrées : « Confiserie du Mont-Ventoux » : visite gratuite pour la fabrication et la dégustation 
sur réservation. Vidéo permanente sans RDV : le berlingot de Carpentras…  
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