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PAYS D’AIX 

PERTUIS 
Au restaurant L’Olivier, route de La Bastidonne 
Tous les vendredis : Rendez-vous pour les AfterWork de l'été au Sévan parc 
Hôtel. Tous les vendredis à partir de 19h, Mojitos, ambiance lounge et Tapas.  
+Infos : 04 90 79 08 19 
Apéro By O. au Bélico, à partir du samedi 3 juin 
Tous les samedis de 18h00 à minuit, Ollivier vous reçoit pour partager ce 
moment unique et convivial au restaurant Le Bélico... Tout l'été, quoi de plus 
normal que de se retrouver autour d'une belle planche de charcuterie ou de 
fromages ... et d'un bon verre entre amis pour commencer ou finir votre soirée...  
+Infos : 04 90 688 680 www.sevanparchotel.com 
 

Jusqu’au 26 octobre, mardi et jeudi de 17 h à 19h : Halle Terres de Provence, 
marché de vente directe du producteur au consommateur, route d’Aix, quartier 
le Farigoulier à côté de Chazal.Une vingtaine de producteurs sont présents sous 
un chapiteau de 300m.Tout au long de cette saison, découvrez le programme 
des animations :  
Mardi 4 juillet : Tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Durant les mois de juillet et août, animations sur différents thèmes comme la 
nutrition, la cuisine des Chefs, le recyclage et le gaspillage alimentaire. 
Jeudi 17 août : Tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Mardi 12 septembre : raisin de table, présentation et dégustation. 
Jeudi 14 septembre : tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Jeudi 21 septembre : animations autour de la pomme de terre de pertuis 
Jeudi 12 octobre : tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Jeudi 26 octobre : clôture de la saison. +Infos : 04 42 91 60 75 

 

Du 8 juillet au 19 août, visites guidées de Pertuis. 
Pertuis médiéval, Pertuis au fil de l'eau avec Nathalie Martin (docteur en 
archéologie).  Jeudi 6,13 et 27 juillet et 3 août : A travers ses couvents, Pertuis se 
raconte ! Les samedis  du 8 juillet au 19 août : découverte du coeur de Pertuis ! 
Jeudi 20 et jeudi 28 juillet et jeudi 10 et 17 août : Pertuis et ses remparts. 
Vendredi 7 et 14 juillet et 4 août : Pertuis au fil de l'eau. 
Vendredi 21 juillet , vendredis 11 et 18 août : les fontaines et lavoirs de Pertuis. 
+Infos : 04 90 79 15 56 
 
 

Restaurant Art de Vie, cave, épicerie fine vous propose la boutique des 
épicuriens.du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. Une sélection de vins rosés, 
blancs, bières et champagnes. (fermeture 14 juillet) 
Art de Vie : 1047 route d’Aix. 04 90 08 23 75 
 

Vendredi 14 juillet : Dès 19h : « Un autre 11 novembre » – Théâtre, pièce 
de Jean Charles Raymond avec la Cie La Naïve à l’enclos de la Charité. 
Des roulottes tractées par les chevaux amenant les jeunes comédiens et 
autres. Dès 20 heures, repas tiré du panier suivi d’un concert « Les révoltés 
 » – Place Jean Jaurès. Entrée libre. +Infos : 04 90 79 56 37 
 

Samedi 15 juillet :  Concert « PÂTE A SWING » aux Parents Terribles. 
C’est d’abord du jazz manouche, mais c’est aussi du rock, du musette et surtout, 
de la chanson.  
Concert et repas en terrasse sous les platanes (entrée + plat + dessert) : 25 € 
+ Infos & Résa :  09 72 80 47 83 
 

Samedi 15 juillet : Concert caritatif de Michèle Torr A 20h15 à l'Enclos de la 
Charité. Tarifs : 46 € / 40€. +Infos : 04 90 79 15 56 

Du 20 au 22 juillet : Grande braderie organisée par les Vitrines de Pertuis 
Toute la journée dans la rue Colbert. Présence de producteurs et créateurs. 
+Infos : 04 90 08 56 67 

FUVEAU 
 

Samedi 15 juillet : Concert Ken G Ramon et ses gypsies à 22h sur le Cours Victor 
Leydet. Sosie de Kendji Girac découvert lors d'une saison du télécrochet The 
Voice. KEN-G RAMON et ses Gypsies - Show Kendji Girac . 
+ Infos : 04 42 65 65 00 ou 04 42 58 71 98 
 

 

LAMBESC 
Jeudi 13 juillet : Fête nationale : feu d’artifice et bal sur la place des Etats 
Généraux sous réserve de la météo. Sardinade et grand bal populaire avec les 
Mélomanes. A la nuit tombée feu d’artifice. + Infos : 06 70 97 07 42 
 

Vendredi 14 juillet : Courses cyclistes en 2 demi étapes : UFOLEP (ouverte aux 
coureurs licenciés) de 8h30 à 16h route de Caireval. + Infos : 04 42 92 90 60 
 

Mercredi 19 juillet : animation jardin, journée découverte à la MJC Avenue Léo 
Lagrange. Journée sera consacrée à la découverte du jardin collectif de la MJC 
pour toute la famille et sera l’occasion de « jardiner ensemble autour d’ateliers 
ludiques et pédagogiques ». Entrée libre – Inscription souhaitée 
+ Infos : 04 42 92 77 65 - lamjcdelambesc@gmail.com - www.mjclambesc.com 
 

Jeudi 20 juillet : Repas d'été au Parc Bertoglio à 12h – Paëlla servie à table avec 
apéritif, vins rouge et rosé, fromage, dessert et café. Jeu de boules et de cartes 
après le repas. Pensez à apporter vos couverts ! 
Tarif : 25 € 
+ Infos : Parc Bertoglio de 14h à 16h ou 06 03 12 38 29 
 

LE PUY-SAINTE-REPARADE 
 

Au Château La Coste, Route de la Cride 
Exposition du 2 Juillet au 31 Août  
Château La Coste a le plaisir d’accueillir, Surrounded by You (Entourrés par toi), 
une exposition de peintures et de sculptures de l’artiste britannique Tracey 
Emin. Il s’agit de la première exposition monographique qui lui est consacrée en 
France. Château La Coste, 2750 Route de la Cride, Le Puy Ste 

Réparade.www.chateau-la-coste.com 04 42 61 92 92 
 
 

Du mercredi 19 au vendredi 21 Juillet : Music en Vignes. Rendez-vous au cœur 
du Domine viticole Château Paradis pour profiter du Festival Music en Vignes.  
Mercredi 19 Juillet : Coverqueen 
Respectant la musique originale de leurs ainés et cherchant à conserver l’esprit 
des concerts de Queen. 
Jeudi 20 Juillet : Charlie and the Soap Opera : De la Soul à la Funk en passant par 
la Pop ! 
Vendredi 21 Juillet : Copsland : Univers du groupe légendaire THE POLICE. Des 
soirées concert autour du vin dans un cadre magnifique à partir de 19h30, 
concert à 21h.Tarifs : Concert unique, 15€ à 25€. Pass 3 soirs, 60€.  
+Infos & Résa : 04 42 54 09 43     www.musicenvignes.fr 
 

Vendredi 14 Juillet : Profitez d’une soirée lors de la Fête Nationale avec Bal et 
dîner (grillades sur place) suivi d’un feu d’artifice sous réserve de la météo.  
Rendez-vous place Louis Philibert. +Infos : 04 42 50 06 97 
 

Dimanche 16 Juillet à partir de 19h au Château d'Arnajon : 18ème FÊTE DE NUIT  
Soirée musicale organisée avec le Festival d’Aix-en-Provence au profit de!: AIDES 
et de LA MAISON de Gardanne. Apéritif et Concert par le Nonet à vents de 
l’Orchestre de Paris. Programme:Le Songe d’une nuit d’été de Félix 
Mendelssohn-Bartholdy puis pique-nique traditionnel dans le jardin ! 
Tarif : 35 €. + Infos : 06 11 50 68 11 
 

LA ROQUE D’ANTHERON  

Vendredi 14 juillet : Fête nationale. 19h-minuit : Bal populaire 
22h45-23h30 : Feux d’artifice sous réserve météo. 
• Cours Foch et Resquiette (feux d’artifice) 
+ Infos : 04 42 50 70 74 
 

Samedi 15 Juillet : Projection de l’opéra «Carmen» de Bizet sur la façade de 
l’Abbaye. Projection à partir de 21h30 ! En partenariat avec le Festival d’Aix 
+ Infos : 04 42 50 70 74 

MALLEMORT 
Vendredi 14 juillet : Fête nationale : bal du 14 juillet, feu d'artifice. 
11h15 : commémoration de la Prise de la Bastille suivie d'un apéritif sous les 
marronniers. 21 h : retraite aux flambeaux 
22h : feu d'artifice le long de la digue des Prises (annulé) 
22h30 : bal populaire. + Infos : 04 90 57 41 62 
 

Mardi 18 juillet :  Marché nocturne de 19h à 23h 
Marché artisanal et concert : Run &Hit. Fanfare en déambulation : La Pena 
Virdoulenque. + Infos : 04 90 57 41 62 
 

Jeudi 20 juillet : Projection de l'opéra Pinocchio à 22h place Raoul Coustet 
Entrée gratuite. + Infos : 04 90 57 41 62 

MEYRARGUES 
Jeudi 20 juillet : Brasucade de moules à partir de 19h30 au Théâtre de Verdure, 
spécialité du Languedoc, moules cuites à la poêle avec sauce et pomme de terre) 
avec vin et dessert. Soirée musicale pour tous avec Pulsion Show Orchestre. 
Tarifs : 15 € par personne. + Infos & résa : 04 42 63 47 23 ou 06 61 77 79 03 

PEYROLLES 
Stages aviron au plan d'eau de Peyrolles  
Semaines de 4 jours tarif : 60 € 
Semaines de 5 jours tarif : 75 € 
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet de 9h à 11h ou de 18h à 20h 
Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet de 18h à 20h 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 aout de 9h à 11h 
Du lundi 7 aout au vendredi 11 aout de 9h à 11h 
Du lundi 21 aout au vendredi 25 aout de 9h à 11h 
Du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre de 18h à 20h 
+Infos : 04 42 96 36 91  : 07 82 30 30 79www.cnpa-peyrolles.fr 
 

Vendredi 7 juillet : Concert philharmonique du pays d'Aix à 21 heures dans la 
cour du château. Ludwig van Beethoven (1770-1827). Ouverture de Coriolan, op. 
62. Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, op. 55 « Héroïque ». Entrée libre. +Infos 
: www.lestheatres.net 
 

Mercredi 12, 19, 26 juillet et 2 août à 14 heures : activités pour les enfants 
Jeudis 13, 20, 27 juillet et le 3 août à 9h.Balade familiale sur sentier :  
à l'écogîte du Loubatas. + Infos & Résa : 04 42 670 670. www.loubatas.org 
 

ROGNES 
Samedi 15 juillet : festival des carrières : Concert Narrow Terence à 21h30. 
Narrow Terence est le fruit de la vision de deux frères autodidactes (Antoine et 
Nicolas. Tarifs : 10 €. + Infos et réservations : 04 42 50 13 36 
 
 

Jeudi 20 Juillet dans les Anciennes Carrières : Ciné carrières à 21h30 : LE PETIT 
PRINCE. Film d'animation franco-américain à 21H30.  + Infos  : 04 42 50 13 36 
 

Jeudi 20 juillet : Au Château Barbelle : musicales dans les Vignes. Quatuors de 
Mozart solistes de l'Opéra de Paris Frédéric Chatou Flûte solo. Concert + 
dégustation vin et tapas : 25 €. Enfant gratuit. +Infos et résa : 04 42 50 22 12 

 
 

VENELLES 
 
 

Du 11 au 16 juillet : fête foraine parking Grande Terre 
 

Vendredi 14 juillet :  10h :  animations folkloriques des groupes dans les rues 
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11h00 Grande cavalcade. 13h00 Banquet festif  de la St Eloi au presbytère (20€ 
par personne). 18h30 Début des Bals populaires et animations dans les rues  
 18h Jeux taurins,  22h :  Feu d’artifice sous réserve météo.  22h30 Reprise du bal 
populaire place de la mairie avec la Cie La rumeur. + Infos : 04 42 61 23 75 

LUBERON 
ANSOUIS 

Samedi 15 juillet : Le bal des Révoltés, Place de la vieille fontaine (le lavoir) 
19h : La grande tablée  : votre pique-nique ou assiette gourmande des food 
trucks. Les produits viticoles des producteurs ansouisiens sont présents à La 
Guinguette d’Anim’Ansouis ! 21h30 « le Bal des Révoltés » avec le groupe Valmy 
et la Compagnie théâtrale La Naïve. Des chansons qui ont une histoire dans 
l’Histoire, des piliers artistiques de la culture française et internationale. 
+ Infos : 07 83 84 92 10 
 

CADENET 
Vendredi 14 juillet : retraite aux flambeaux à 21h30 et grand feu d’artifice à 
22h30 (annulé). + Infos : 04 90 68 38 21 
 

Lundi 17 juillet à 21 h : théâtre de rue sur la place de l’église « Le Grand 
Voyageur ou les Aventures extraordinaires de Mathias Sandford, d’après  Jules 
Verne. Entrée libre. + Infos : 04 90 08 94 65 

 
 

Tous les mardis et jeudis matins à 10h30 (à partir de 10 personnes). 
Le moulin à huile Bastide du Laval organise des visites gratuites, guidées et 
commentées du moulin. +Infos : 04 90 08 95 80 www.bastidedulaval.com 

CUCURON 
Du 14 au 19 juillet au Donjon de Cucuron, exposition photos sur l'historique des 
bombonnes en verre.  Ouvert de 10h à 19h + Infos : 06 32 90 15 40 
 

Samedi 15,  dimanche 16 juillet et jeudi 20 juillet  et 21/24 et 25 juillet : Nuit 
des Etoiles. Visite dégustation et exploration du ciel au Domaine de la Cavale 
A partir de 20h. Venez découvrir la voûte céleste en compagnie de nos 
Starguides certifiées Cosmostory et repartez avec des étoiles plein les yeux  
Tarifs : 8 € adultes. 6 € enfants à partir de 8 ans. Domaine la Cavale 
3017 Route de Lourmarin. + Infos : 04 90 08 31 92 www.domaine-lacavale.com 
 

Dimanches 16, 23 et 30 juillet et les 13 et 15 août à 18h à l'église : les Vêpres 
musicales. Dimanche 16 juillet : Carte blanche à Uriel VALADEAU, orgue. Libre 
participation aux frais. + Infos : 06 60 28 32 02 
 

Vendredi 14 juillet : soirée dansante, bal de quartier, en plein air place de 
l’Etang. + Infos : 04 90 77 22 01 
 

Du 21 juillet au 2 août : exposition de peintures de 10h à 12h et de 16h à 19h au 
Donjon Saint Michel. Entrée libre.   

LOURMARIN 
 

Du 1er au 30 juillet une exposition sur Luther, au temple de Lourmarin. Concert de 
clôture avec la musique de Luther, ou aimée et pratiquée par Luther, avec René 
Delosme , et les chantres de Cucuron, le 29 juillet, à 18h.... +Infos : 04 90 79 24 57 
fareladecoeur@gmail.com 
 

Mercredis 12,19 et 26 juillet, les 2, 9, 16 et 23 août et le 9 septembre à 18h30. 
Spectacles de fauconnerie "Du vent dans les plumes" Au Château  
Tarifs : Adultes : 10 € / Enfants de 5 à 16 ans : 5 € / - de 5 ans gratuit 
Infos réservations : 04 90 68 15 23 
 

Vendredi 14 juillet de 14h à 19h 
Samedi 15 juillet et samedi 16 juillet de 10h30 à 19h 
Exposition les Compagnons de l'Art. Artistes professionnels. Mathias de Malet 
Chemin de Collongue. + Infos : http://librarts.free.fr 06 14 67 22 95 
 

Lundi 17 juillet à 21 h au Château de Lourmarin : festival des musiques d’été. Concert 
piano à 4 mains. Beethoven, Schubert, Liszt. Soirée avec pique nique. 
28 € adultes et 22 € adhérents. + Infos : 04 90 68 15 23 
 

Jeudi 20 juillet : Soirée festive Wine & Dine en compagnie des vignerons de l’A.O.C 
Luberon à la Fruitière Numérique à 19h. Dégustation de vins et restauration Food 
Trucks. + Infos : 04 90 07 34 40 

LA TOUR D’AIGUES 
Vendredi 14 juillet  à 22h : embrasement du château sous réserve de la météo. 
+ Infos : 04 90 07 50 29 
 

Samedi 15 juillet : Apéro concert à partir de 20h30 au Domaine les Perpetus 
Ambiance Rock avec le groupe Messire! Composé de 3 musiciens : basse, 
batterie, et guitare chant, dont parmi eux, un que vous connaissez tous pour ses 
douceurs, Gérard Gazeau, notre Artisan glacier qui vous régale à chaque 
évènement ! Entrée  libre. Des assiettes du terroir seront proposées pour vous 
restaurer ainsi que les vins du Domaine (restauration et boissons payantes). 
+Infos : 04 90 08 85 23 
 

Le lundi 17, mardi 18, mercredi 19 juillet : Festival Les Arts O Soleil tous les soirs 
dès 18h30 sur la terrasse du Château de La Tour-d'Aigues. Billetterie concerts : 
Digitick / Fnac- Office de tourisme La Tour d’Aigues. Tarifs de 15 à 18€/jours. 
Gratuit en dessous de 10 ans. Passe 3 Jours 40€. +Infos : 04 90 07 50 29 
 

Samedi 15 juillet à 21 heures dans la cour du Château, spectacle musical "La 
Reine des Neiges", 1h10 de spectacle avec 12 artistes sur scène. Tarifs : 10 e de 6 
à 12 ans. 15 €. + Infos : 06 24 63 20 30 
 

 
PUGET SUR DURANCE 

 

Mercredi 19 juillet : flâneries au crépuscule : A partir de 18h30 jusqu'à 22h30 au 
Château la Verrerie. 18h30 : Sur un site d'exception, découvrez pas à pas la naissance 
de nos cuvées bio, de l'éclosion des grains de raisin jusqu'au vin porté à vos lèvres ! 
19h : Initiez-vous à la dégustation avec nos derniers millésimes bio 
20h : au soleil couchant, apportez vos pique-niques ou profitez des délicieux repas 
préparés sur place par un food truck et appréciez ce moment accompagné par la 
musique pleine d'énergie du groupe "Why not". 21h30 : Tombola 
Tarifs : 15 e par personne. Gratuit - 18ans. Château la Verrerie, 1810 route du Luberon 
+ Infos : 04 90 08 32 98 
 
 

VITROLLES EN LUBERON 
Dimanche 16 juillet : concert baroque à 18h30 à l’église « Le Triomphe de Flore », par 
l’Ensemble Horae. 2 cantates françaises célébrant une nature éclatante et propice aux 
amours et aux plaisirs. + Infos : 06 81 97 90 20 
 

VILLELAURE 

Samedi 15 juillet : musique. Watsu Sound fête ses 10 ans à la salle du Château à 14h. 
Joulik, Les Oreilles d’Aman, Quartet Klezmer. Soirée aux rythmes suaves et endiablés 
et à la beauté des chants du monde. L’après-midi pour les familles, Hippochoristies, 
spectacle jeune public « création maison ». + Infos : 06 23 16 69 88 
 

 
Du 18 au 21 juillet à la salle du Château : Stage découvrir la musique pour les enfants 
de 3 à 10 ans. Conte musical, écoute, rythme, instruments, chant. 
Tarifs : 10 € + Infos : 06 23 16 69 88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLELAURE 
 

STAGES A L’OUSTAOU DU LUBERON 

Durant l’été L’Oustaou du Luberon organise des stages avec des intervenants.   
Tous les lundis séance sophrologie yoga avec Patricia, sophrologue, séance de 1h 
30 à 9h (Prix : 18€) 
Tous les mercredis soirs : « détox et s’alimenter en conscience», animé par Anais  
de 18h à 20h (part 24€) 
Tous les vendredis soirs : séances pilates avec Céline éducateur sportif, suivi d’un 

apéro (part 40€). Dans les séances : 2 h accès piscine et spa de nage inclus 
 oustaouduluberon@gmail.com - Inscriptions 06 64 90 56 24 
Plusieurs stages de détente, bien être et méditation sont organisés toute l’année  
http://www.oustaouduluberon.com/hebergements-et-sejours_fr/un-lieu-dedie-

aux-stages-de-bien-etreL’Oustaou du LUBERON, Village de Gites 3* 
Tel : 04.90.09.84.95 – 06.64.90.56.24 

www.oustaouduluberon.com 

 

Tous les dimanches du 9 juillet au 30 août au camping l'Air du Temps 
Soirée PIZZA avec animation : Blind test  
Les Vergers du Bois. Route d'Ansouis.  

A compter du 12 juillet tous les mercredis jusqu'au 23 août au Camping L'air du 
temps : Soirée conviviale burger, frites. 
Possibilité à emporter sur commande. Tarifs à partir de 7€. + Infos : 06 10 11 30 
80 
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