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Edito

Les agriculteurs du Vaucluse  
vous accueillent sur leurs exploitations

Venez découvrir le métier d’agriculteur dans la convivialité et le partage, chez les 160 adhé-
rents du Réseau Bienvenue à la Ferme en Vaucluse.
A travers cette Marque nationale portée par les Chambres d’agriculture, les agriculteurs vous 

proposeront de nombreux services et activités de qualité, tous respectueux de Cahiers des Charges.
Ils seront fiers de vous faire découvrir leur patrimoine agricole, environnemental et gastronomique 
au plus près de leur quotidien.

Sans tarder, venez apprécier ce qui vous attend chez les agriculteurs  
membres de Bienvenue à la Ferme :
◗  Des activités de restauration qui vous permettront de savourer dans les fermes-auberges,  

les recettes élaborées avec les produits des exploitations, ou de déguster un apéritif fermier  
chez les vignerons fiers de leurs vignobles, qui comptent parmi les plus grandes appellations…

◗  Un échange privilégié sur leurs exploitations, les marchés ou les magasins de producteurs,  
pour acheter en direct des produits exceptionnels toujours frais et de saison : fruits, légumes, 
fromages, miel, grands crus viticoles…

◗  Des activités de loisirs, durant lesquelles vous découvrirez le travail des agriculteurs  
sur leurs terres dans les fermes pédagogiques, de découverte ou fermes équestres,

◗  Des hébergements de qualité et authentiques, tels que les gîtes, chambres d’hôtes et campings 
à la ferme, dans lesquels vous apprécierez de vivre au rythme de la terre, au cœur d’une nature 
calme et remplie des senteurs provençales. 

◗  Les agriculteurs pourront aussi vous proposer des séjours thématiques pour une immersion 
complète dans leur environnement.

Lors de votre séjour dans ce beau département de Vaucluse, venez aussi retrouver tous ces hommes 
et femmes et leurs produits sur les Marchés du Soir des Producteurs, les Marchés à la ferme et la Halle 
de producteurs de Pertuis, pour passer un moment chaleureux d’échange et repartir avec des 
produits frais que vous adorerez cuisiner…

Retrouver et renforcer ce lien direct entre vous consommateurs et les agriculteurs, tel est le souhait 
du Réseau Bienvenue à la ferme : avec tous ces professionnels de la terre, 

« Vivez la campagne de plus près en Vaucluse ! »

Lucette GUGLIELMINO   André BERNARD
Présidente de l’Association    Président de la Chambre 
Bienvenue à la ferme Vaucluse   d’agriculture de Vaucluse
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Edito Sommaire

La charte éthique de “Bienvenue à la Ferme”
Pour les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme, 
vous accueillir sur leur exploitation est toujours un plaisir. 
En adhérant au réseau, ils s’engagent à respecter 
les chartes de qualité Bienvenue à la Ferme et vous 
garantissent ainsi la qualité de leurs prestations 
touristiques et agricoles.

Les engagements des agriculteurs  
du réseau “Bienvenue à la Ferme”
◗  Une exigence de qualité. La satisfaction de la 

clientèle passe par une exigence constante de 
qualité : qualité des prestations d’accueil et de 
service, environnement soigné,… pour garantir le 
bien-être des visiteurs.

◗  Un accueil personnalisé. Les adhérents du réseau 
Bienvenue à la Ferme s’attacheront à offrir à leurs 
hôtes un accueil personnalisé et professionnel, en 
privilégiant un tourisme d’échange et de proximité.

◗  Une découverte passionnante. Fiers de leur métier 
et des produits de leur ferme élaborés avec le 
plus grand soin, les agriculteurs auront à cœur de 
transmettre leur passion et de proposer la visite de 
leur exploitation avec transparence sur les pratiques 
agricoles.

◗  Au service de notre patrimoine. Ambassadeurs d’une 
agriculture durable et responsable, enracinée dans 
le territoire, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme font de la préservation du patrimoine agricole 
et rural, une réelle priorité. Ce patrimoine unique est 
notre bien commun.

◗  Un cadre authentique. Les fermes du réseau 
Bienvenue à la Ferme s’inscrivent généralement dans 
un cadre architectural traditionnel et authentique, 
riche d’histoire, de traditions rurales et de savoir-
faire architectural dans un environnement naturel et 
préservé.

Ces principes sont déclinés dans les cahiers des 
charges nationaux qui définissent les règles applicables 
à chaque prestation Bienvenue à la Ferme (ex : Produits 
de la ferme, Camping à la ferme…). Le respect et 
le suivi de ces engagements sont contrôlés par les 
services décentralisés de l’État, par les Chambres 
d’Agriculture, par le réseau Bienvenue à la Ferme

La marque Bienvenue à la ferme est propriété de 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture 
Bienvenue à la ferme – APCA 9 avenue Georges V 
75008 PARIS 
E-mail : bienvenue-a-la-ferme@apca.chambagri.fr 
Site internet : bienvenue-a-la-ferme.com
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Répertoire de communes citées dans le guide

 Avignon Côté Rhône Luberon Mont Ventoux Monts de Vaucluse 
Pays des Sorgues
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Répertoire de communes citées dans le guide
Althen-des-Paluds D2
Apt D4
Aubignan C3
Avignon D1
Beaumes-de-Venise C3
Blauvac C3
Bollène B1
Bonnieux E4
Buoux E4
Cabrières-d’Avignon E3
Caderousse C1
Cairanne B2
Caromb C3
Carpentras C3
Caseneuve D5
Cavaillon E3
Châteauneuf-de-Gadagne D2
Châteauneuf-du-Pape C2
Courthézon C2
Cucuron E5
Entraigues-sur-la-Sorgue D2
Entrechaux B3
Gargas D4
Gigondas B2
Goult E4
Isle-sur-la-Sorgue D3
Jonquerettes D2
Lagnes D3
Lapalud B1
Lagarde-d’Apt D5
La Roque-Alric C3
La Roque-sur-Pernes D3
La Tour-d’Aigues F5
Le Barroux C3
Le Thor D2
Lioux D4
Lourmarin E4
Malaucène B3

Mazan C3
Ménerbes E4
Mirabeau F6
Modène C3
Mondragon B1
Monieux C4
Monteux C2
Morières-les-Avignon D2
Momoiron C3
Murs D4
Orange C1
Oppède E3
Pernes-les-Fontaines D3
Pertuis F5
Peypin-d’Aigues E5
Piolenc B1
Rasteau B2
Richerenches A2
Robion E3
Roussillon D4
Saint-Didier D3
Saint Martin-de-la-Brasque E5
Sainte Cécile-les-Vignes B2
Sannes E5
Sarrians C2
Sault C5
Suzette B3
Travaillan B2
Vaison-la-Romaine B3
Valréas A2
Velleron D3
Venasque D3
Villedieu B3
Villelaure F5
Villes-sur-Auzon C4
Violès C2
Visan C2
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Index Index

exploitants

LE TROUVER SUR LA
 CARTE

CRÈMERIE

ÉPICERIE

VIANDES & POISSON

LÉGUMES

FRUITS
PAGE

JUS & SIROPS

VIN & SPIRITUEUX

PRODUITS NON ALIM
ENTAIRES

Retrouvez les produits en vente dans nos fermes,  
sur les marchés et dans les magasins  
de producteurs par secteur géographique  
et par ordre alphabétique.

AVIGNON

Berger (EARL) D2 16

Domaine de la Roncière C2 38

Domaine de Rhonance D2 39

Domaine du Bois de Saint Jean D2 39

Domaine du Galet des Papes C2 38

Domaine du Père Caboche C2 38

Domaine Font de Courtedune C2 38

Domaine St Laurent D2 39

Fabre Edmond (SCEA) D2 17

Reboule (la) - Cappeau D1 16

Mas Cantarel (EARL) D2 16

Mas d’Emparis D2 16

CÔTÉ RHÔNE

Bousquié Jean-Jacques et Yannick A2 19

Cargaules conditionnement (SARL) B1 19

Domaine de Beauvalcinte B3 42

Domaine de la Bastide Jourdan B1 41

Domaine de la Ferme Saint Martin B3 14

Domaine de la Millière - Le Grès C1 42

Domaine de la Tourade B2 41

Domaine de Lucéna A2 43

Domaine de Vaubelle (SCEA) C3 40

Domaine des Bernardins C3 39

Domaine des Favards (SCEA) C2 43

Domaine Grand Romane B2 41

Domaine la Mereuille (SCEA) C1 42

Domaine les Baies goûts C3 42

Domaine Lis Andi A2 19

Domaine Saint Jullien de L’embisque B1 40

Ferme aux Hirondelles (La) C1 18

Ferme des 4 saisons (La) C1 33

Ferme Lambert B2 19
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Index Index

exploitants

LE TROUVER SUR LA
 CARTE

CRÈMERIE

ÉPICERIE

VIANDES & POISSON

LÉGUMES

FRUITS
PAGE

JUS & SIROPS

VIN & SPIRITUEUX

PRODUITS NON ALIM
ENTAIRES

Ferme Verdoulet (La) B1 18

Garcia Magali et Charvin Christophe C1 18

Grangette (EARL La) B1 17

Lou Cantalou B1 17

Mas l’Evajade C3 50

Moulin de la Gardette B2 41

St Bardon (EARL) C1 17

Valière (GAEC de la) C1 18

Vergers d’Auriac (Les) C1 18

Vignoble Alain Ignace C3 40

LUBERON

Athenosys (EARL) E4 19

Ayme Philippe E5 23

Château de Clapier F6 44

Château les Eydins E4 44

Corbeille de Denis (La) F5 22

Domaine Allois D5 44

Domaine de Mayol D4 43

Domaine des Cancélades E4 44

Domaine des Finets D4 22

Escargots de Roussillon en Provence (EARL Les)) D4 23

Ferme aux basilics (La) D4 23

Grande Bastide (EARL La) E3 20

Grégoire François E4 21

Jardin de Noëlle (Le) E3 20

Larguier (GAEC) E3 20

Luberon Paysan du Pays d’Apt (Le) D4 33

Mas du Frigoulier F5 23

Meillan-Pages (EARL) E3 44

Miel Tombini E4 20

Morard (EARL) E4 20

Morello (GAEC) E4 21

MPC Provence E3 21
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exploitants

LE TROUVER SUR LA
 CARTE

CRÈMERIE

ÉPICERIE

VIANDES & POISSON

LÉGUMES

FRUITS
PAGE

JUS & SIROPS

VIN & SPIRITUEUX

PRODUITS NON ALIM
ENTAIRES

Index Index
Retrouvez les produits en vente dans nos fermes,  
sur les marchés et dans les magasins  
de producteurs par secteur géographique  
et par ordre alphabétique.

Pampilles et Barbichettes (GAEC) F5 21

Perez Thierry et Sophie E5 22

Quintinie (EARL La) F5 22

Ripert Gisèle E3 21

MONT VENTOUX

Barjol Jean-Pierre B3 25

Bellevue (EARL) B2 24

Candel Magali C3 26

Changeat Apiculture C2 27

Charasse Pierre C3 24

Château Pesquié SCEA C3 46

Chèvrerie des Fontaines (La) D3 28

Chèvrerie provençale (La) D3 28

Dégoutaud (Le) B3 25

Domaine Beau Mistral B2 47

Domaine de Champ-long EARL B3 45

Domaine de la Berlotte (EARL) C2 29

Domaine de l’Oiselet C2 30

Domaine de Marotte C3 45

Domaine de Plein Pagnier C3 46

Domaine Denis Tardieu B3 47

Domaine des Hauts Traversiers D3 47

Domaine du Gros Pata (EARL) B3 47

Domaine du Vas C3 45

Domaine J et D C3 45

Domaine la Rêverie C3 46

Domaine les Gippières C3 46

Escargot du Safran (L’) D3 28

Etable Montilienne (GAEC L’) C2 27

Ferme de Cantecabre (La) C3 26

Ferme de Nogaret C2 27

Ferme du Rouret (EARL La) C3 26

Ferme du Sublon (La) B3 25
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exploitants

LE TROUVER SUR LA
 CARTE

CRÈMERIE

ÉPICERIE

VIANDES & POISSON

LÉGUMES

FRUITS
PAGE

JUS & SIROPS

VIN & SPIRITUEUX

PRODUITS NON ALIM
ENTAIRES

Index Index

Ferme Plantevin B3 25

Giride (GAEC La) D3 24

Grange di Blound (La) C3 27

Guépiers (EARL Les) C3 26

Guintrandy Vincent C2 30

Lavandes du GAEC Champelle (Les) C5 30

Fontainiers (SCEA Les) C3 24

Maguette (EARL La) C5 30

Maison des Producteurs de Sault C5 33

Malauques (EARL Les) C3 26

Meyer Alain C3 25

Nougats Silvain D3 29

Pépinières Brusset C3 24

Potager des Garrigues (Le) D3 29

Recordier (EARL) D3 28

Safran soleil de Pernes D3 29

Truffe du Ventoux (La) C2 27

Viau Monique et Daniel D3 29

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

Croquants de Velleron (Les) D3 32

Domaine de Fonségugne D2 47

Faraud Maxime EARL D2 31

Ferme de la Sorgue D3 31

Fougasse (EARL La) D2 32

Fruits du Campredon (Les) D3 32

Grassi Fernand D3 31

Jardins du Prévost (Les) D3 32

Petite Guillaine (La) D3 31

Sanchez Xavier E3 31
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Marchés du soir et carrés de producteurs • Des mar-
chés conviviaux, authentiques, près de chez vous, 
100% producteurs. Des produits de qualité, frais, de sai-
son, à maturité, issus de nos terres. D’avril à octobre, 
en fin de journée, dans plusieurs communes du dépar-
tement, venez découvrir les Marchés du soir et carrés 
des Producteurs

Marchés à la ferme • C’est 
quoi ? Des agriculteurs qui vous 
accueillent chez eux, dans leur 

exploitation. Des produits locaux, frais, savoureux, de 
saison, mûris à point. Des marchés conviviaux, des ani-
mations, des visites d’exploitations…

MARCHÉS

PRODUITS FERMIERS
MAGASINS 
DE PRODUCTEURS

Produits
fermiers

Fermes Auberges • Les fermiers aubergistes vous pro-
posent des repas traditionnels, valorisant les recettes 
du terroir. Les produits servis proviennent en majorité 
de l’exploitation. L’accueil personnalisé est privilégié. 
Pensez à réserver et n’oubliez pas que certaines fermes 
auberges vous proposent l’hébergement.

Apéritif fermier chez le vigneron • Cette formule 
payante, proposée par certains vignerons du réseau 
Bienvenue à la Ferme de Vaucluse, allie la dégustation 
des vins (ou d’un échantillon de leur gamme) avec 
celle de produits de terroirs salés et/ou sucrés. Au mo-
ment de l’apéritif profitez-en pour échanger avec le 
producteur tout en dégustant ses vins et en savourant 
des produits locaux.

RESTAURATION

DOMAINES VITICOLES

L’interprofession des vins de la Vallée-du-Rhône a sé-
lectionné pour vous des caves et domaines pour leur 
qualité d’accueil. Grâce à une charte de 36 engage-
ments, ces caves vous garantiront les meilleures condi-
tions de visite et de dégustation. Suite à un partenariat 
entre Bienvenue à la ferme et Inter Rhône, cette sélec-
tion vous est présentée. 
Vous pourrez les repérer dans la liste grâce à :

 : Un accueil de qualité

 : Un accueil de qualité et de service

 : Un accueil d’excellence

“Welcome to the farm” : the farmers of the « welcome 
to the farm » network are pleased to welcome you on 
their farms. They have chosen to join the « welcome to 
the farm » network in order to guarantee the quality 
of their tourist hospitality services. They are committed 
to complying with the rules set from the welcome to 
the farm quality charters and accept the inspection 
of their establishments by the certification commissions 
and the agriculture and tourism authorities. The certi-
fied farming establishments are then qualified to post 
their certification document, bearing the logo, which 
you will find posted outside of their farm.

FARM INN • The farmer-inn offer you authentic meals 
prepared from traditional regional recipes. Your recep-
tion will be personalized and privileged. Don’t forget to 

reserve and remember that certain farms-inn may also 
offer you nightly accommodation.

Horse farm : Wether you are a beginner or a confirmed 
rider, you will find a variety of activities at the horse 
farms : initiation to horseback riding, horse discovery, 
horse trekking…

Life discovery farm •The discovery farms offer you an 
opportunity to discover farm life through its economic, 
human and natural environment. They will interest both 
adults or children.

Camping on the farm • The farm camp grounds are 
recognized by the “fédération française de camping 
et caravanning” (French Federation of camp sites and 
caravans) . You will be welcomed close to the farm on 
sites measuring 300 m2 minimum, limited to 25.

La vente directe de produits frais et fermiers, du pro-
ducteur au consommateur ! En vente à la ferme, mais 
aussi sur les Marchés du soir des producteurs et en ma-
gasin de producteurs, les agriculteurs vous proposent 
la production de leur exploitation : vente directe de 
légumes et de fruits, de viande, de Fromages, de miel, 
de confitures… Tous les produits du terroir – dont cer-
tains issus de l’agriculture biologique - sont sur les étals. 
Fraîcheur, qualité, origine et traçabilité sont bien sûr 
garanties. Une question sur l’origine d’un produit, la 
conservation d’un légume ? Interrogez le producteur, 
il saura vous répondre et vous conseiller.

Restauration

Rubriques Rubriques

Marché  du soir
   des producteurs

Marchés
      à la Ferme

Produits
fermiers
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LOISIRS
Loisirs 

SÉJOURS SÉJOURS THÉMATIQUES
Séjours

Rubriques

Ferme de découverte • Les fermes 
de découvertes vous proposent de 
découvrir l’exploitation agricole, 
son environnement économique, 
humain et naturel. Elles s’adressent 
aux adultes comme aux enfants.

Ferme pédagogique • Destinées 
aux enfants et adolescents dans 
le cadre de leur scolarité ou de 
loisirs accompagnés. Des activités 
pédagogiques adaptées leur 
permettront de mieux connaître la 
vie de la ferme et de ses occupants.

Ferme équestre • Que vous soyez 
débutant ou cavalier confirmé, 
vous pourrez pratiquer en ferme 
équestre des activités variées : 
initiation à l’équitation, découverte 
du cheval, randonnées…

Gîtes ruraux à la ferme et gîte d’étape • L’agriculteur 
loue un week-end, une ou plusieurs semaines, en toutes 
saisons, une maison ou un logement indépendant clas-
sé meublé saisonnier de tourisme, parfois labellisé éga-
lement par Gîtes de France ou Clévacances. Il est situé 
en espace rural dans un village ou à l’extérieur.

Chambre d’hôte à la ferme • Elles sont le « Bed and 
Breakfast » à la française. L’agriculteur vous ouvre sa 
maison pour une ou plusieurs nuits avec petit-déjeuner.

Chambre et Table d’Hôtes à la ferme • Elles sont le 
« Bed and Breakfast » à la française. L’agriculteur vous 
ouvre sa maison pour une ou plusieurs nuits avec pe-
tit-déjeuner. Il peut, dans certains cas, vous proposer la 
table d’hôtes : repas à base de produits de l’exploita-
tion servi à la table familiale.

Camping à la ferme • Il est situé à proximité de la ferme 
du propriétaire dans un cadre de verdure sur un terrain 
bien équipé, y compris pour l’accueil de caravanes et 
camping-cars.

FERMES GOURMANDES, se régaler 
Réveillez vos papilles aux saveurs ou-
bliées des légumes du jardin, fruits frais 
du verger, produits de la ferme et recettes 
de nos terroir.

 FERMES BACCHUS, déguster
 Dans le cadre convivial d’une ferme  
viticole, vous serez accueillis chaleureu-
sement par d’authentiques propriétaires 
viticulteurs, viticultrices…

Z’ANIFERMES, s’émerveiller 
 Au gré de vos envies ou de celles des 
enfants, découvrez la vie de la ferme et 
des animaux : naissances des poussins, 
bouchonnage des chevaux, traite des 
vaches ou des chèvres, tonte des mou-
tons, nourriture aux cochons, distribution 
du grain ou du foin, entretien des litières…

FERMES BIO, préserver 
Partagez l’engagement quotidien de 
celles et ceux qui privilégient l’équilibre 
durable de nos ressources naturelles et 
humaines, préservant ainsi la vitalité de 
nos belles campagnes.

RANDO FERMES, sévader 
A pied, en vélo ou à cheval, dressez votre 
camp de base ou faites étape à la ferme.

Accommodation on the farm • All these houses of 
flats benefit of an agreement as “meublé saisonnier 
de tourisme”. The owners are all farmers and will be 
pleased to welcome you and to let you discover their 
know-how.

Guest houses with possibility of eating or not • During 
your stay in a farm, you will appreciate to have your 
breakfast with your host and to speak about their 
production. In some of them, you can ask for a meal 
cooked with their production.

Products from the farm • The farm gate sales is a place 
where farming professionals offer you choice products 
directly from the farms. That way, you are sure of the 
origin of the products you buy and benefit direct 
contact with the producer.

Rubriques Rubriques

Carte bleue Wi Fi Télévision Climatisation

Animaux
acceptés

Piscine Table d’hôtes



FERME AUBERGE LA MAGUETTE

CÔTÉ RHÔNE
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Restauration
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MONT VENTOUX

MILLON Flore et Céline

Ferme Auberge Le Mas de Flore  
Route de Lapalud  
84500 BOLLÈNE

Tél : 04 90 30 41 25  
ou 06 10 14 75 94

◗◗ Lieu : à 20 km d’Orange, à 3 km sortie A7 Bollène,  
départementale 8, mas provençal
◗◗ Productions de l’exploitation : maraîchage, céréales, 

volailles, porcins
◗◗ Capacité : 100 couverts
◗◗ Spécialités : volailles fermières rôties, poulet chasseur, 

gratins provençaux, charcuterie maison, pâtisserie mai-
son, beignets de fleurs de courgettes.
◗◗ Journée spéciale : fricassée de porc, terrine, caillette, 

boudin, viande rôtie, légumes, vacherin, oreillettes 
◗◗ Tarifs : 20 à 30€ vin compris
◗◗ Jours ouverture : sur réservation, tous les jours de l’année. 

Vente de légumes selon disponibilité

JOBEZ MALAVARD Magali

La Maguette  
84390 SAULT

Tél/Fax : 04 90 64 02 60 /  
Port : 06 62 30 42 39 
Mail : fermeaubergelamaguette@
gmail.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.03921  
Lon : 5.37768

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme

◗◗ Productions de l’exploitation : légumes verts, légumes 
secs, fruits, viande (lapin, poulet, pintade, cochon, 
agneau, cabri)
◗◗ Capacité : 40 – Possibilité de location de salle pour réu-

nion, anniversaire
◗◗ Spécialités : risotto d’épeautre, viande à la broche, etc
◗◗ Tarifs : 27€ par personne tout compris / 12€ jusqu’à 

12 ans
◗◗ Jours ouverture : vendredi soir, samedi soir et dimanche 

midi – possibilité d’autres jours sur demande, samedis  midi 
en période hivernale

SAULT

BABOT Isabelle et MONNIER Valérie

3344, route de Roquemaure  
84100 ORANGE

Tél/Fax : 04 90 34 55 96 
Mail : labarqueauxRomarins@
orange.fr

www.labarqueauxRomarins.fr

◗◗ Productions de l’exploitation : Vin et élevage de canards
◗◗ Capacité : 60 couverts
◗◗ Spécialités : Canette à la broche, soufflet de volaille, 

coq au vin, pintade en salmis, gratin de légumes de sai-
sons
◗◗ Tarifs : 26€
◗◗ Jours ouverture : 7/7 uniquement sous réservation 3 jours 

à l’avance

LA BARQUE AUX ROMARINSORANGE 

RESTAURATION  Fermes auberges
Restauration

LE MAS DE FLOREBOLLÈNE 
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FERME LOU COUGUIEUVILLES-SUR-AUZON

Fermes auberges   RESTAURATION 
Restauration

MONTS DE VAUCLUSE – PAYS DES SORGUES

Caroline & Vincent CORNILLE

244, chemin des Hautures     
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

Tél/Fax : 04 90 22 37 10                 
Fax : 04 90 22 03 31 
Mail : contact@ 
mas-des-vertes-rives.com

www.mas-des-vertes-rives.com

Coordonnées GPS :  
N 43°55’207’’ / E004°57’297’’

◗◗ Voir aussi : séjours : gîtes et 
chambres d’hôtes ; séjours théma-
tiques : fermes gourmandes

◗◗ Productions de l’exploitation : Elevages de volailles, co-
chons et agneaux + maraîchage plein champ
◗◗ Capacité : 100 couverts
◗◗ Spécialités : cochonnailles à l’ancienne, coq au vin, 

civet d’oie, pieds paquets, petits farcis, soupe au pistou, 
13 desserts, repas truffes
◗◗ Tarifs : de 26 à 65€ (chèque et American express ac-

ceptés)
◗◗ Jours ouverture : fermé le lundi et dimanche soir
◗◗ Autres labels :  

MAS DES VERTES RIVESCHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

ROUET Frédéric et Christelle

334, chemin du Patey  
route de Flassan  
84570 VILLES-SUR-AUZON

Tél : 04 90 61 74 88 
Mail : frederic.rouet@wanadoo.fr

www.auberge-couguieu.com

◗◗ Voir aussi : séjours : chambres 
d’hôtes ; séjours thématiques : fermes 
gourmandes

◗◗ Productions de l’exploitation : élevage de volailles, co-
chons, agneaux, lapins
◗◗ Capacité : 25 couverts
◗◗ Spécialités : repas truffes et gibier en saison, tian 

d’agneau à l’épeautre, tian de canard aux cèpes, salmis 
de pigeon, tian de légumes et desserts de saison.
◗◗ Tarifs : nous consulter
◗◗ Jours ouverture : tous les week-ends, du vendredi soir au 

dimanche soir. Repas de groupe en semaine à partir de 
10 personnes. L’été, tous les mardis soirs : aïoli ; mercredis 
soirs : grillades ou menu végétarien ; jeudis soirs : soupe 
au pistou, soirées spéciales, menus du week-end et menu 
truffes, affichés sur le site web
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AVIGNON

CÔTÉ RHÔNE

MAYARD Jean-Luc & Blandine

15, route de Bédarrides  
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Tél : 04 90 83 73 67 
Mail : galet.des.papes@terre-net.fr 

www.galet-des-papes.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 4.837643913924694  
Lat : 44.054502247375474 

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles

◗◗ Lieu 1 (sauf septembre et octobre) : 
au Domaine directement (15, route 
de Bédarrides - 84230 Châteauneuf-
du-Pape)
◗◗ Jours ouverture- horaires : Sur Ren-

dez-Vous
◗◗ Lieu 2 : Durant les périodes de ven-

danges et vinification (Septembre & 
Octobre), pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité, nous ne pouvons ni 
accueillir du public à la Cave ni orga-

niser des Apéritifs Vignerons. Cependant, pour déguster 
nos vins, merci de vous rendre à notre Cellier du Galet 
des Papes (22 Avenue Baron Leroy, à Châteauneuf-du-
Pape, face au Parking Salle DUFAYS), ouvert 7/7 d’Avril à 
Octobre de 10h30 à 19h (fermeture à 18h30 à partir de 
mi-octobre)
◗◗ Horaires : Sur RDV (minimum 10 jours à l’avance) - à 

10h30 ou à 18h (du lundi au samedi). Minimum : 4 per-
sonnes - Maximum : 15 personnes
◗◗ Produits proposés pour Apéritif vigneron : Prestation 

d’1h50 avec Visite guidée de la Cave, Dégustation de 4 
de nos vins  (1 Châteauneuf-du-Pape blanc, 1 Côtes du 
Rhône Rouge et 2 Châteauneuf-du-Pape rouge) accom-
pagnée d’un Buffet Campagnard (produits des commer-
çants du village, par ex. tapenade, saucisson ou encore 
Fromage de chèvre), Vente des vins sur place
◗◗ Tarifs : 18€ par personne. Sur RDV avec une confirma-

tion (minimum 10 jours à l’avance) par règlement préa-
lable par chèque ou sur notre Boutique en ligne http://
galet-des-papes.com/fr/10-aperitif-vigneron-vin-cha-
teauneuf-du-papemayard

 DOMAINE DU GALET DES PAPESCHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

BEGUASSEL Isabelle et 
Frédéric

Quartier Roubiol 
84190 LA ROQUE-ALRIC

Tél. : 04 90 62 99 17 
Port : 06 35 52 06 10 
mail : isabegou@gmail.com

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles

◗◗ Produits proposés pour apéritif vigneron : (réservation 
obligatoire) nos vins, Fromage de chèvre du Barroux, 
terrine de campagne d’Ardèche. AOC Ventoux et 
Beaumes-de-Venise rouge
◗◗ Tarifs : Nous contacter

Famille JULLIEN

84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 62 96 40 
mail :  
contact@fermesaintmartin.com

www.fermesaintmartin.com

Coordonnées GPS :  
N44°10’22.224’’ / E5°4’.15.265

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles

◗◗ Lieu : Salle de dégustation ou terrasse panoramique 
avec vue sur le village de Suzette, le Ventoux et les Den-
telles de Montmirail
◗◗ Sur demande pour un groupe de 6 personnes minimum
◗◗ Produits proposés pour Apéritif vigneron : Chèvre du Bar-

roux, pain bio de la Main à la Pâte (Le Crestet), tapenade 
aux olives de Nyons bio
◗◗ Tarifs : Dégustations Gourmandes avec visite de cave 

ou balade dans les vignes (à partir de 15€) sur réservation
◗◗ Labels : 

LA FERME SAINT MARTINSUZETTE

DOMAINE LES BAIES GOUTSLA ROQUE-ALRIC
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 MONT VENTOUX

MICHEL Laurent & Nathalie

1600, chemin du Rastelet   
84820 VISAN 

Tél/Fax : 04 90 28 71 22 
Mail :  
contact@domainedelucena.fr

www.domainelucena.fr

◗◗ Produits proposés pour l’apéritif vigneron : À la de-
mande, nous contacter
◗◗ Tarifs : Nous contacter

DOMAINE DE LUCENAVISAN 

MARCHESI Edouard

2033, la venue de Mormoiron 
84380 MAZAN

Tél : 07 87 38 87 01

Mail :  
edouard.marchesi@gmail.com

www.pleinpagnier.com

Coordonnées GPS :  
N 044° 3.152 /  E05° 9339

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles ; sé-
jours : gîtes et chambres d’hôtes

◗◗ Produits proposés pour Apéritif vigneron : assortiment 
Fromages frais, vin bio, charcuterie locale, tapenade et 
autre, pain frais
◗◗ Tarifs : nous contacter
◗◗ Labels :  

DOMAINE DE PLEIN PAGNIERMAZAN 

Mr et Mme VANDYKMAN

994, Petit Chemin de Serres 
84200 CARPENTRAS

Té/Fax : 04 90 63 43 27  
Port : 06 82 43 50 55

Mail : info@marottevins.com

www.marottevins.com

Coordonnées GPS :  
Lat. N 44.07791 / Long. E 5.06544

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles

◗◗ Gamme des vins proposée : Vin de Pays Méditerranée 
Blanc et rosé et du  vin Ventoux rouge (bouteilles et Bibs)
◗◗ Produits proposés pour l’apéritif Vigneron : Dégustez 

notre vin accompagné de produits régionaux avec vue 
panoramique
◗◗ Tarifs : à partir de 7.50€/pers.

EARL LA REYNARDE – DOMAINE DE MAROTTECARPENTRAS 
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PRODUITS   Produits fermiers
Produits
fermiers

AVIGNON

BERGER Nicolas

1463, avenue des Valayans  
84210 ALTHEN-DES-PALUDS

Tél : 04 90 62 15 91  
Fax : 04 90 62 10 14

earl.berger@ficafruits.fr

www.ficafruits.fr

GPS : 43°98975 / 4°9626

◗◗ Voir aussi : marchés à la ferme

◗◗ Lieu : À la ferme. Du lundi au vendredi 8h-12h/14h-17h
◗◗ Produits : Pommes bio et jus de pommes bio
◗◗ Label : 

EARL BERGERALTHEN-DES-PALUDS

Dominique GARCIN

2990, route de Marseille  
84140 MONTFAVET

Tél : 06 81 25 63 35

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours en saison, 9h-12h et 
14h-18h30, sauf samedi après-midi et dimanche
◗◗ Produits : Melons, pêches, poires, pommes, fraises, abri-

cots, jus de fruits, tomates, courgettes, poivrons, auber-
gines, concombres, salades, courges, coings, au fil des 
saisons

EARL MAS CANTARELAVIGNON – MONTFAVET 

CAPPEAU Numa, Clément et 
Mathieu

La Reboule  
1250, chemin de la Barthelasse 
84000 AVIGNON

Tél/Fax : 06 71 08 28 15 
Mail : la.reboule.cappeau@
orange.fr

www.facebook.com/pages/
Ferme-la-Reboul/166750043362655

GPS : 43.958402 / 4.811486

◗◗ Voir aussi : marchés à la ferme

◗◗ Lieu : À la ferme
◗◗ Du 1er Avril au 31 Octobre : Tous les jours sauf le dimanche 

10h-12h15 et 16h-19h30 ; du 1er novembre au 31 mars : 
tous les jours sauf le dimanche, 10h-12h15 et 16h-18h
◗◗ Produits : Fruits et légumes de saison, plus de 40 varié-

tés de tomates et 20 de courges, des légumes anciens 
et originaux (panais, rutabagas, topinambours...) mais 
également tous les légumes traditionnels (courgettes, au-
bergines, pommes de terre, melons, salades, fraises...). Au 
travers d’une agriculture raisonnée nous vous proposons 
des produits frais qui ont du goût

GAEC LA REBOULE CAPPEAUAVIGNON 

Mas d’Emparis

1178, route de Jonquerettes  
84140 MONTFAVET

Tél : 04 90 48 15 52 
Mail : a.abbate@orange.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours, selon disponibilité des 
produits
◗◗ Produits : Agneau, génisse, veau

ABBATE ROSE-MARIEAVIGNON – MONTFAVET 
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Produits fermiers  PRODUITS  
Produits
fermiers

CÔTÉ RHÔNE

FABRE Laurent

2762, avenue des Valayans  
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Tél : 04 90 62 07 52

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les soirs à partir de 18h sauf di-
manche et jours fériés d’avril à mai
◗◗ Produits : Asperges

SCEA EDMOND FABREENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 

REYNAUD Robert et Kevin

La Croisière  
84500 BOLLÈNE

Tél : 04 90 30 49 49  
Port : 06 86 50 23 64

◗◗ Lieu : Au magasin de vente directe ouvert toute l’année. 
Au rond-point de Lamotte du Rhône. Tous les jours
◗◗ Produits : Asperges, tomates rondes, anciennes et cœur 

de bœuf, courgettes vertes et jaunes, aubergines, poi-
vrons 3 couleurs, pommes de terre, ail violet, pastèques, 
gégérines, melons jaunes et verts, haricots verts, coco, 
rouges et blancs, courge Butternut, Muscade et Potimar-
ron, notre spécialité : le melon Charentais, salades toute 
l’année. En hiver : fenouil, blette, celeri, poireau et choux. 
Volailles de la ferme : poulets de chair, poules pondeuses 
et pintades, chapons pour les fêtes

EARL LA GRANGETTEBOLLÈNE 

ARNOUX Jean-François

Quartier Prarousset  
84860 CADEROUSSE  
(siège de l’exploitation)

Port : 06 09 77 48 12 
Mail : earlsaintbardon.jfa@ 
orange.fr

Coordonnées GPS : 
Lon : 4.778462648391724 
Lat : 44.14060354957651

◗◗ Lieu : L’exploitation se trouve à 84100 Orange, Chemin 
de Meyne Ouest (Chemin Saint Bardon) : sortir d’Orange, 
passer le péage centre autoroute, prendre la direction de 
Caderousse (monter sur le pont enjambant l’autoroute) 
en bas du pont prendre à droite puis premier chemin à 
droite (dans la descente) qui longe l’autoroute par le 
nord. S’arrêter au niveau des serres. Parking pour garer sa 
voiture. Téléphone : si besoin laissez vos coordonnées et 
votre message. Lundi au vendredi  de 9h à 11h30 et de 
14h30 à 18h samedi de 9h à 11h30 d’avril à juillet 
◗◗ Produits : Fraise de Carpentras

EARL SAINT BARDONCADEROUSSE

MANCELLON Eric &  
MANCELLON Sandra

Préférence Sud  
84500 BOLLÈNE

Tél : 04 90 30 29 37  
Port : 06 86 22 57 73 
Mail : sandra-mancellon@orange.fr

Coordonnées GPS :  
44.27984 / 4.720653

◗◗ Lieu : Lou Cantalou Préférence Sud – la Croisière 84500 
Bollène. D’avril à mi-septembre du Lundi au Samedi 9h 
19h le dimanche de 9h à 13h
◗◗ Produits : Melons, fraises, pêches, pêches plates, nec-

tarines plates, nectarines abricots, prunes, pastèques, sa-
lades, courgettes, aubergines, poivrons, tomates, tomates 
anciennes, jus de pomme, extrait de lavandin et haricots 
verts, petits pois, pois gourmands (de M. Lecat Romain, 
producteur à Bollène)
◗◗ Accès handicapés : oui

LOU CANTALOU - EARL MANCELLONBOLLÈNE 
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GARCIA Magali et Julien,  
CHARVIN Christophe

Quartier La Perrand  
BP 7     
84860 CADEROUSSE

Tél : 04 90 51 91 40   
Fax : 04 90 51 93 46 
Mail : charvin.jacky@wanadoo.fr

Coordonnées GPS :     
Lat 44 1002 682 000  
Lon  4 7630 1312 446

◗◗ Lieu  : À la ferme et Chemin de la Boussenque à côté 
de la base 115 Caritat - 84100 ORANGE (Lat 44 133 219 
et Lon 484 1570)
◗◗ Jours ouverture et horaires : A la ferme, de mars à mai, 

le matin ou sur commande. De Juin à août, 7h30-12h et 
13h30-18h30. Fermé le dimanche
◗◗ Point de vente à Orange : Mars à mai : Horaires aléatoires 

en fonction des quantités de marchandises. Juin à août : 
lundi à jeudi de 14h30 à 18h30 et vendredi et samedi 9h30 
à 18h30, non-stop. Fermé le dimanche
◗◗ Produits : Fraises, melons,  pastèques, tomates, tomates 

cerise, tomates de conserve, pomme de terre, haricots 
verts, petits pois, courgettes, aubergines et courges

SCEA DE LA PERRANDCADEROUSSE 

CIPRIANO Julie

Route de Roquemaure  
84100 ORANGE

Tél/Fax : 04 90 83 71 97  
04 90 83 50 80 
Mail : vergersdauriac@hotmail.com

www.vergersdauriac.fr

◗◗ Lieu : Sur l’exploitation
◗◗ Horaire d’été : Du lundi au samedi, 9h30-12h et 14h30-19h
◗◗ Horaire d’hiver : Lundi/mercredi/vendredi après-midi, 

14h-17h. Samedi matin, 9h30-12h
◗◗ Produits : Selon saison : cerises, abricots, pêches, necta-

rines, prunes, pommes, poires. Jus de pomme et nectars 
d’abricot/pêche et poire, confiture artisanale abricot et 
orange

CIPRIANO JULIEORANGE

BAUMET Christophe

Les Fumades 
84430 MONDRAGON

Tél : 04 90 40 97 04 
Mail : baumet.verdoulet@orange.fr

◗◗ Lieu : Magasin à la ferme. Tous les jours de 9h à 11h30 
et de 17h00 à 17h00, même jours fériés, de mars à début 
décembre
◗◗ Produits : Fromages de chèvre au lait cru (plus de 10 

variétés), yaourts

 FERME VERDOULETMONDRAGON

BAGNOL Raymond

Impasse 388 CRW  
29, de la Bedarrides Ouest  
84100 ORANGE

Tél : 04 90 29 50 82  
Fax : 06 99 54 00 73

PANICUCCI Brigitte

Domaine des pradines  
Impasse 385 CD  
11, route d’Uchaux  
84100 ORANGE

Tél/Fax : 04 90 51 72 33  
Port : 06 07 23 66 18 
Mail : brigitte.panicucci@orange.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. Toute l’année, de préférence le matin
◗◗ Produits : Fromages de chèvre fermiers, paille, luzerne

◗◗ Lieu : À la ferme. De juin à septembre, toute la saison 
sauf le dimanche, 9h-12h30 et 15h-19h30 et d’octobre à 
mai : 15h-19h du lundi au vendredi et 9h-12h30 le samedi. 
Marchés de producteurs
◗◗ Produits : Vente de vin toute l’année (Côtes-du-Rhône 

rouge, rosé, blanc, vrac et bag-in-box), melons, pommes 
de terre, ail, oignons, courgettes, aubergines, poivrons, 
haricots, courges, concombres, fraises et pastèques

GAEC DE LA VALIERE

LA FERME AUX HIRONDELLES

ORANGE 

ORANGE 
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BISCARRAT Gilles

Quartier des Aigras  
84420 PIOLENC

Tél/Fax : 04 90 30 95 01 
Mail : lescargaules@orange.fr

Coordonnées GPS :  
44.162643 / 4.775543

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours, de juin à septembre
◗◗ Produits : Melon, pastèques, pêches, tomates, cour-

gettes…

LES CARGAULESPIOLENC 

BOURCHET Michelle

84850 TRAVAILLAN

Tél : 04 90 37 74 89  
Port : 06 72 78 16 71 
Mail : michelle.bourchet@
aliceadsl.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. Du lundi au samedi dès le 1er avril, de 
10h à 13h, ouverture mercredi, vendredi, et samedi de 
10h à 13h à partir du 1er octobre. Possibilité de prendre 
vos commandes par mail si les jours et heures ne vous 
convenaient pas
◗◗ Produits : Fraises, courgettes, haricots, concombres, au-

bergines, tomates, poivrons, courges, salades, mâches, 
pommes de terre, asperges vertes, cebettes, échalotes, 
oignons, épinards, courges butternut, pois gourmands, 
choux, gégéride

FERME LAMBERTTRAVAILLAN 

BOUSQUIÉ Jean-Jacques

Chemin des grands prés  
84600 RICHERENCHES

Tél : 04 90 28 03 93  
Port : 06 10 55 97 79 
Mail : jean-jacquesbousquie@
orange.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours de juin à septembre, 
de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30. Hors saison : nous 
consulter. Marché aux truffes de Richerenches, le samedi 
matin de novembre à mars
◗◗ Produits : Cerises, abricots, pêches, brugnons, prunes, 

melons, pastèques, poires, pommes, coings ainsi que les 
légumes de saison, tomates, etc. Jus de fruits, confitures, 
compotes, plants de légumes pour particuliers et de-
mi-gros, nous consulter

JEAN-JACQUES BOUSQUIÉRICHERENCHES 

BATHELIER France et Christian  
producteur et Maître de moulin

197, Route de St Pierre  
84600 VALRÉAS

Tél : 04 90 37 41 34  
Port : 06 84 82 90 04 
Mail : 84lisandi@gmail.com

www.lis-andi.com

◗◗ Marque de producteur 
◗◗ Lieu : Vente en direct au moulin, sur RDV, visite du moulin 

avec dégustation gratuite des huiles tout au long de l’an-
née. Trituration des olives du 20 novembre au 30 janvier, 
sans interruption. Tous les jours, 10h-12h et 16h-20h sauf le 
dimanche sur RDV
◗◗ Produits de l’exploitation mis en vente : Olives noires, 

huiles d’olive (Tanche et Verdale) : 5 variantes ; huiles es-
sentielles de lavande, lavandin, Romarin et d’origan

MOULIN A HUILE D’OLIVE « LIS ANDI »VALRÉAS 

LUBERON

GUGLIELMINO Lucette et Florent

Chemin de Roquemaure  
84480 BONNIEUX

Tél : 04 90 75 86 15 
Mail : patrick.guglielmino@ 
orange.fr

http://athelub.free.fr

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

◗◗ Lieu : Marchés paysans Apt le mardi matin, Coustellet 
le dimanche matin et Avignon le lundi soir. Membre du 
magasin producteur « Luberon paysan d’Apt ». Point de 
vente sur place. Le vendredi soir, le samedi toute la jour-
née et le lundi soir
◗◗ Produits : Cerises, raisin, prunes, confitures et jus de fruits, 

légumes d’hiver, huile essentielle lavande et lavandin et 
produits dérivés

EARL ATHENOSYSBONNIEUX
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TOMBINI Jean-Sébastien

Quartier les Bruyères  
84480 BONNIEUX

Port : 06 81 77 67 70 
Mail : tombini3@hotmail.fr

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

◗◗ Lieu : À la ferme et sur les marchés de Coustellet le mer-
credi soir et à Roussillon le mardi soir. Jours ouverture et 
horaires à la ferme, le mardi et le vendredi de 8h à 19h
◗◗ Produits de l’exploitation mis en vente : Miel de fleurs de 

lavande, accacia, chataignier, cire d’abeille et propolis

MIEL TOMBINIBONNIEUX 

LE JARDIN DE NOELLE  
2711 bis, route des Vignères  
84300 CAVAILLON

Tél : 04 90 05 72 97  
Port : 06 22 04 17 75 
Mail : joel.etienne8@wanadoo.fr

◗◗ Lieu : Vente sur l’exploitation, sur les marchés hebdoma-
daires de Vedène, Le Thor, Châteaurenard. Sur les mar-
chés du soir des producteurs de Châteauneuf-de-Ga-
dagne et de Cavaillon. Le lundi matin et mercredi matin 
sur l’exploitation
◗◗ Producteur de fruits et légumes de saison : pois, hari-

cots, tomates, melons, poivrons, aubergines, courgettes, 
melons et pommes, ainsi qu’une production de plantes 
à massif, aromates, plants de légumes, arbustes fleuris et 
plantes grimpantes et vivaces

 EARL ETIENNECAVAILLON

BOURNE Christèle

772, draille de la Grande Combe 
84300 CAVAILLON

Tél : 04 90 06 08 68  
Port : 06 12 80 91 28 
Mail : earlgrandebastide@ 
gmail.com

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les après-midis de 14h30 à 18h30 
de mars à octobre. Sur demande en dehors des heures 
d’ouverture. Marchés du soir : Velleron le vendredi, em-
placement n°87, Châteauneuf-de-Gadagne le mardi, 
Cavaillon le jeudi, Châteaurenard le samedi matin et 
Coustellet le dimanche matin
◗◗ Produits : Asperges, courges, poires, pommes, jus de 

fruit, melon, huile, confiture, plantes maraîchères sur com-
mande

EARL LA GRANDE BASTIDECAVAILLON 

MORARD Lionel

Le Jas  
84480 BUOUX

Tél : 04 90 74 10 08 
Mail : earl.morard@orange.fr

Coordonnées GPS : 
Lat : °43.83756 
Lon : °5.371024

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les matins
◗◗ Produits : Fromage de chèvres au lait cru fermier du Lu-

beron 

EARL MORARDBUOUX 

LARGUIER Laurent et Hervé

1300, route des Vignères  
84300 CAVAILLON

Tél/Fax : 04 90 78 06 60 
Mail : larguier. herve@free.fr

◗◗ Lieu : À la ferme (tous les jours sauf le dimanche) et sur 
les marchés de Velleron, Monteux et Cavaillon 
◗◗ Produits : Pommes, poires, prunes, nectar de poire et jus 

de pomme

GAEC LARGUIERCAVAILLON 
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HERRANZ Christophe

433, chemin des Plantiers  
84300 CAVAILLON

Fax : 04 90 71 84 59  
Port : 06 18 95 51 99 
Mail : mpcprovence@gmail.com

◗◗ Lieu : Marché du soir des producteurs de Cavaillon et 
Pernes-les-Fontaines
◗◗ Produits : Tomates cœur de bœuf, tomates ananas, 

cerise allongée, noire de crimée, haricots verts et fraises

MPC PROVENCECAVAILLON 

RIPERT Gisèle et André 

568, chemin de Moricelly  
84300 CAVAILLON

Tél : 04 90 71 56 89  
Port : 06 15 26 28 83 
Mail : andreripert@neuf.fr

◗◗ Lieu : Marché de Velleron tous les soirs. Marché de Ca-
vaillon le jeudi soir en saison. Marché de Pernes le mercre-
di soir en saison
◗◗ Produits : Artichauts, pommes de terre, radis

RIPERT GISÈLE ET ANDRÉCAVAILLON 

GROGNOU Camille  
et MUTSCHLER Arnauld

Le plan plus loin  
Chemin des Huguenots 
84240 LA TOUR-D’AIGUES

Tél : 06 16 14 15 26 
Mail : cgrognou@gmail.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.512593055819707  
Lat : 43.72621416518971

◗◗ Lieu : Halle de producteur de Pertuis de mai à octobre 
le mardi et jeudi soir (17h-19h). Marché du soir de Pey-
rolles vendredi soir 17h 20h. Marché de Venelles tous les 
samedis matin. Marché du Puy-Ste-Réparade tous les di-
manches matin. Magasin de producteur de La Tour-d’Ai-
gues : le luberon paysan. Vente à la ferme de mi février à 
fin novembre tous les soirs sauf le lundi de 16h30 à 19h30
◗◗ Produits : Fromages chèvres (frais, crémeux, secs), tome 

au lait de chèvre, Yaourts, faisselles, Fromages blancs. 
Viande de porc à l’automne à la ferme et au magasin 
de producteur (à commander de préférence) + vente 
d’œufs frais

GAEC PAMPILLES ET BARBICHETTESLA TOUR-D’AIGUES 

MORELLO Roselyne

4300 B, route de Bonnieux  
84560 MÉNERBES

Tél : 04 90 75 80 99  
Port : 06 79 64 92 04 
Mail : gaecmorello@orange.fr

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

◗◗ Lieu : Au domicile, sur rendez-vous (Tél. avant de ve-
nir). Au marché de Coustellet d’avril à septembre, le di-
manche matin, de 8h à 13h
◗◗ Produits : Huile d’olive, confiture, raisins, melons

GAEC MORELLOMÉNERBES 

GRÉGOIRE François

2204, chemin de la Begude 
84220 GOULT

Tél : 04 90 04 65 40  
Port : 06 64 12 85 29 
Mail : cantacabra@gmail.com

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours de 8h à 12h sauf le di-
manche
◗◗ Produits : Fromage lactique frais, crémeux, affiné, 

bûche, brique, tomme à l’ancienne

GRÉGOIRE FRANÇOISGOULT 
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MEYNARD Denis

2380, voie Communale de Saint Roch  
84120 PERTUIS

Tél : 09 52 76 19 61 
Fax : 09 57 76 19 61 
Port : 06 84 19 49 55  
Mail : denis.meynard@gmail.com

www.corbeillededenis.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.51411735668336     
Lat : 43.67437927238226 

◗◗ Lieu : À la ferme toute l’année, le vendredi de 17h à 20h 
et le samedi de 8h à 20h. Vente sur les marchés : la halle 
des producteurs de Pertuis  les mardis et jeudis soir 
◗◗ Production de légumes et fruits variés de saison : Été : 

tomate, aubergine, melon, courgette, salade, poivron, 
fraise etc. Hiver : chou, mâche, épinard, navet, pomme 
de terre, poireau, etc. 

DENIS MEYNARDPERTUIS 

RACINE Rolland

609, chemin de la Rebouline     
84120 PERTUIS 

Tél : 04 90 79 13 13              
Fax : 04 90 79 43 22 
Mail : earl-jardin-de-claire@
wanadoo.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 43.694275         
Lon : 5.501843

◗◗ Lieu : Sur l’exploitation, 609 Chemin de la Rebouline  
84120 Pertuis. Du 1er mars au 31 octobre, du lundi au same-
di, 9h-18h30. Fermé le samedi après-midi, en septembre 
et octobre
◗◗ Produits de maraîchage : asperges, fraises, tomates 

grappe, tomates cerises, tomates variétés anciennes, 
courgettes, aubergines, poivrons, melons, haricots verts, 
salades, épinards

EARL LA QUINTINIEPERTUIS 

PEREZ Thierry et Sophie

2, Campagne le Maupas  
84240 PEYPIN-D’AIGUES

Tél/Fax : 04 90 77 67 52  
Port : 06 73 56 25 01 
Mail : campagne-le-maupas@
wanadoo.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. Matin sur RDV – soir à partir de 17h
◗◗ Produits : Fromages de chèvre, frais, affinés, aux épices, 

yaourts, faisselles, crèmes dessert au lait de chèvre

THIERRY ET SOPHIE PEREZPEYPIN-D’AIGUES 

GARCIN Marie-Paule

Chemin des Finets 
84220 ROUSSILLON

Tél : 06 14 35 63 64 
Mail : contact@domainedesfinets.fr

www.domainedesfinets.fr

Coordonnées GPS :  
X : 1886234.84  
Y: 3191769.64

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes et séjours 
thématiques «randofermes »

◗◗ Lieu : À la ferme. Les mercredi, jeudi et vendredi matin 
de 9h à 11h30 en juillet-août sinon  sur rendez-vous
◗◗ Produits : Huile d’olive de Provence A.O.C, olives, nectar 

de cerises

DOMAINE DES FINETSROUSSILLON 
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NOGRETTE Marc

Ancien chemin de Murs  
Les Bouissières 
84220 ROUSSILLON

Port : 06 13 22 83 31 
Mail : escargots.roussillon.84@
hotmail.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 43°55’32.11’’N  
Lon : 5°16’33.39’’E

◗◗ Lieu : À la ferme, derrière le hameau de Clavaillan. De 
10h à 12h et de 16 à 19h. De début juin à fin septembre 
tous les jours sauf le dimanche (présents sur le marché de 
producteurs Coustellet). Hors saison estivale : mêmes ho-
raires du mercredi au samedi et sur rendez-vous pour les 
commandes
◗◗ Produits : En bocaux stérilisés : mousse d’escargots, es-

cargots spécialités apéritives, piquantes ou tomate-basilic 
court-bouillonnés. Tartes et cakes aux escargots. En sur-
gelés : escargots à la Bourguignonne (beurre-persillade) 
ou au comté, présentés en coquille (biscuit en forme 
d’escargot idéal pour l’apéritif : tout se mange). Pensez 
à amener vos glacières

EARL LES ESCARGOTS DE ROUSSILLON EN PROVENCEROUSSILLON 

AYME Philippe 

Chemin du chalet  
84760 ST MARTIN-DE-LA-BRASQUE

Tél : 04 90 77 77 90

◗◗ Lieu : À la ferme. En saison, dimanche matin et jeudi 
matin, de fin mai à fin août. De mai à novembre marché 
le dimanche matin de St Martin-de-la-Brasque. De mai à 
août, marché le jeudi matin à la Tour-d’Aigues
◗◗ Produits : Fruits et légumes, pommes de terre de Pertuis

AYME PHILIPPESAINT MARTIN-DE-LA-BRASQUE

SERRI André

20, chemin de Bounaudes  
84530 VILLELAURE

Tél/Fax : 04 90 09 90 87  
Port : 06 81 97 01 82 
Mail : masdufrigoulier@gmail.com

◗◗ Lieu : À la ferme et aux halles de Pertuis les mardis et jeu-
dis soir à 17h en saison. Le samedi matin et sur RDV
◗◗ Produits : Melons, pommes de terres de Pertuis (global 

gap), tomates (anciennes, Roma, cerise, etc.), auber-
gine, poivron, courgette, courge musquée de Provence, 
Potimarron, Butternut, salade, épinard, céréales : blé dur, 
tournesol ; semences, des conserves de tomates, sauces, 
coulis, potages

MAS DU FRIGOULIERVILLELAURE 

PISANI Catherine & SALAT Bernard

La Décane  
quartier Pont Julien - RD 900  
84220 ROUSSILLON

Port : 06 71 04 22 38 
Mail : catherinepisani@hotmail.fr

www.lafermeauxbasilics.com 

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.293501  
Lat : 43.902546

◗◗ Lieu : À la Ferme et sur les marchés : Mardi marché pay-
san d’Apt – Dimanche marché paysan de Coustellet
◗◗ Visite De juillet à Septembre : 30 à 40 variétés de basilics 

à découvrir
◗◗ Produits : Basilics frais coupés - Eaux de fleurs culinaire - 

Gelées de basilics - Berlingots - livre « le petit traité savant 
du basilic » Ed. Equinoxe

LA FERME AUX BASILICSROUSSILLON 
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MONT VENTOUX

VERNET Carine

705, chemin des Hautes Rives  
84290 CAIRANNE

Tél/Fax : 04 32 80 96 68  
Mail : carine.vernet@orange.fr

◗◗ Lieu : Sur les marchés : Lundi matin, au marché de Tu-
lette. Jeudi de 17h30 à 19h Marché du soir des produc-
teurs de Vaison la Romaine. Jeudi de 16h45 à 19h marché 
du soir des producteurs de Vedène. Samedi matin, au 
marché de Sainte Cécile-les-Vignes
◗◗ Produits : Pêches et abricots

EARL BELLEVUECAIRANNE 

CHARASSE Pierre

1517, chemin d’Embanay  
84200 CARPENTRAS

Port : 06 30 84 70 84 
Mail : charasse.pierre@wanadoo.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. D’avril à juin, lundis et samedis de 9j à 
12h, mercredi et vendredi 9h-12h et 15h30-17h30. Marché 
de producteurs de Carpentras tous les mardis de 17h à 
19h, d’avril à juin (square de Champeville)
◗◗ Produits : Fraises (variétés Cléry et Joly), haricots verts, 

petits pois, pois gourmands, courgettes

CHARASSE PIERRECARPENTRAS 

BRUSSET Jean-Luc

1302, route d’Aubignan  
84330 CAROMB

Tél : 04 90 62 31 23  
Port : 06 31 15 84 22 
Mail : jeanluc.brusset@figuiers.com

www.figuiers.com

◗◗ Lieu : À la pépinière. Toute l’année, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h (il est préférable de télé-
phoner)
◗◗ Produits : Cerises, figues, confitures et chutney de figues, 

plants de figuiers à racines nues et en pot, huile d’olive

PEPINIERES BRUSSETCAROMB 

REYNAUD Michel

22, chemin de Modène  
84200 CARPENTRAS

Tél : 04 90 60 57 70  
Port : 06 74 48 19 68 
Mail : fontainiers@aol.fr

Mme VEVE CRISTIANINI Claire  
et M. CRISTIANINI Laurent

1656, chemin des Montagnards 
84210 LA ROQUE-SUR-PERNES

Tél : 04 36 38 99 69  
Fax : 04 90 66 46 81 
Mail : c.veveclaire@gmail.com

www.la-giride.com

Coordonnées GPS :  
Lon 5.107542872428894  
Lat 43.978707850776307

◗◗ Lieu : Marchés du soir des producteurs de L’Isle-sur-la-
Sorgue et Vedène. Carré de producteurs de Montfavet. 
Marché de Velleron du 20 juillet au 15 septembre
◗◗ Produits : Raisin de table Cardinal, Muscat, Italia, Rubi 

(noir), Ora, Danlas, Centenial (blanc), possibilités de com-
mande à partir d’une caisse de 7 kg par tél.

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours de la semaine, après 18h 
et le week-end 9h-12h et 14h-19h. Appeler avant
◗◗ Produits : Abricots et raisin de table bio et cerises de 

bouche en conventionnel, jus de raisin Muscat, nectar 
d’abricot et de cerise (3€/bouteille)

SCEA LES FONTAINIERS

GAEC LA GIRIDE

CARPENTRAS 

LA ROQUE-SUR-PERNES 
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MEYER Andrée

30, chemin du jas Crema  
84330 LE BARROUX

Tél/Fax : 04 90 62 51 71

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours en saison
◗◗ Produits : Fruits, nectar d’abricot, huile d’olive, confitures

ANDRÉE MEYERLE BARROUX 

MARIN Pierre 

Le Dégoutaud - 84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 04 90 62 99 29 
Mail : le.degoutaud@wanadoo.fr

www.degoutaud.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.174755   
Lon : 5.084642000000031

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes et chambres 
d’hôtes ; séjours thématiques : « ran-
dofermes », « fermes bio »

◗◗ Lieu : À la ferme
◗◗ Produits : Nectar et pur jus de fruits, confitures, huile d’oli-

ve, miel, Côtes-du-Ventoux et Côtes-du-Rhône
◗◗ Label : 

FERME LE DEGOUTAUDMALAUCÈNE

BARJOL Jean-Pierre

Quartier Piochet  
84340 MALAUCÈNE

Tél : 04 90 65 23 90

◗◗ Lieu : À la ferme, sur RDV. Cours des Isnards à Malau-
cène tous les matins (sauf mercredi) en juillet août. Le 
week-end en mai, juin et septembre
◗◗ Produits : Cerises, pêches, nectarines, abricots, tomates 

rondes, Roma, raisins Muscat de Hambourg

BARJOL JEAN-PIERREMALAUCÈNE 

INGLEBERT Véronique et Aurélien

Route de Vaison  
84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 04 90 37 06 23  
port : 06 18 46 02 67

CHAUVET Jean Louis

Route de Vaison  
84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 06 10 26 05 27  
Mail : jean-lou.chauvet@wanadoo.fr 

www.lafermedusublon.com 

Coordonnées GPS :  
Lat : 44°12’23.32¨ N.   
Lon : 5°06’20.15“ E.

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours de fin mai à octobre, de 
10 h à 19h non-stop
◗◗ Produits : Fraises, cerises, abricots, melons, raisins de 

table, légumes : courgettes, tomates, aubergines, poi-
vrons… Jus de fruits, olives et huile d’olive, tilleul, tape-
nade, confiture, pâte de coing

◗◗ Lieu : Sur l’exploitation bord de route
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tout les jours de 10h à 19h du 

15 juin au 15 septembre 
◗◗ Produits : Abricots, cerises, pêches, nectarines, me-

lons, raisins, prunes, tomates, courgettes, poivrons, 
concombres, aubergines, salades, pommes de terres, jus 
de fruits, confitures, etc.

FERME PLANTEVIN

LA FERME DU SUBLON

MALAUCÈNE 

MALAUCÈNE
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CANDEL Magali

160, chemin de la Genestiere  
84570 MAZAN

Port : 06 25 16 12 10 
Mail : magalie.candel@orange.fr

◗◗ Lieu : À la ferme
◗◗ Produits : Asperges, raisin de table

CANDEL MAGALIMAZAN 

COUDRAY Sébastien

574, route de Malemort  
84380 MAZAN

Tél : 09 71 57 57 36 
Mail : aime.coudray@wanadoo.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. De fin mars à début juin pour les as-
perges, 10h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi, 10h-12h 
le samedi. En dehors de la saison des asperges, il est pré-
férable de téléphoner auparavant
◗◗ Produits : Asperges, fraises sous serres, huile d’olive, ce-

rise, raisin, Muscat du Ventoux, jus de fruit

EARL DES MALAUQUESMAZAN 

BOYER Alain

1648, route de Malemort  
84380 MAZAN

Tél/Fax : 04 90 69 78 46  
Port :  06 03 78 33 64  

06 04 47 80 68

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours, 9h-12h et 13h30-20h, 
Thibaud, Isabelle et Alain sont là pour vous servir avec le 
sourire 
◗◗ Produits : Asperges (pour les commandes d’asperges, il 

est préférable de téléphoner), raisin Muscat du Ventoux, 
Centenial (raisin sans pépin)

MAS DES GUEPIERSMAZAN 

ROGER Chantal et Olivier

1301, chemin du Limon sud 
84380 MAZAN

Port : 06 60 81 26 46 
Mail : lafermedecantecabre@
orange.fr

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.160121321241604  
Lat : 44.072129869395155 

◗◗ Lieu : Marché producteur de Mazan le samedi matin, 
divers primeurs et Fromagers, (Bédoin, Aubignan, Ca-
romb, Monteux, Velleron, L’Isle-sur-la-Sorgue, Pernes, Le 
Thor, Sorgues, Saint-Saturnin, Bédarrides, Jonquerettes, les 
Valayans). À La ferme : mercredi et vendredi après-midi 
à partir de 15h30 d’avril à décembre, possibilité d’autre 
jours sur rendez-vous
◗◗ Produits : Fromage de chèvre fermier au lait cru issu du 

pastoralisme, différents affinages du frais au sec, viande 
et charcuterie de porc

LA FERME DE CANTECABREMAZAN 

M. APTEL et M. GUENDE

679, chemin du Rouret  
84380 MAZAN

Tél/Fax : 04 90 69 84 84 
Mail : lafermedurouret@orange.fr

www.lafermedurouret.fr

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.114140  
Lat : 44.075548

◗◗ Lieu : À la ferme Le samedi de 9h à 19h, et en semaine 
sur rv. A Châteauneuf-de-Gadagne le mardi soir en sai-
son,  à Pernes-les-Fontaines le mercredi soir et à Mazan 
le samedi matin
◗◗ Produits : Volailles, jus de raisin bio, farines bio, cerises 

bio, tomates bio, pommes de terre bio, melon bio, raisin 
Muscat bio, courge bio, vin bio et petit épeautre bio
◗◗ Label : 

LA FERME DU ROURETMAZAN 
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COMBEL Noélie

259, chemin du Mauvais Pas  
84330 MODÈNE

Tél/Fax : 04 90 62 59 84  
Mail : lagrangediblound@orange .fr

◗◗ Lieu : Sur l’exploitation. D’avril à octobre, du lundi au 
vendredi, 10h-12h et 16h-19h, le samedi matin 10h-12h, 
fermé le samedi après-midi et le dimanche
◗◗ Produits : Légumes : tomates, courgettes, aubergines, 

poivrons , petit pois , pois gourmands , haricots verts et à 
écosser , carottes, oignon, ail, pomme de terres , courges, 
salades, concombres. Fruits : fraises, cerises, abricots, me-
lons, pêches, prunes, framboises, figues, raisins, coings. 
Produits transformés : huile d’olive, confitures, jus de fruits

LA GRANGE DI BLOUNDMODÈNE 

JEAN Ghislain

341, chemin de Champ Court 
84170 MONTEUX

Tél : 04 90 66 27 43  
Fax : 04 90 61 02 97

◗◗ Lieu : À la ferme
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours en saison
◗◗ Produits : Fruits et légumes, choux chinois, asperges, 

fraises, melons, jus de pomme, jus de pomme gazéifié, 
nectar de fraise

FERME DE NOGARETMONTEUX 

CHANGEAT Gilles

26, impasse des Marais  
84170 MONTEUX

Port :  06 18 81 38 32 
06 69 76 89 55

Mail : severine.changeat@
wanadoo.fr

◗◗ Lieu : À la ferme
◗◗ Produits : Miel de lavande, d’acacia, de châtaignier, de 

fleurs de garrigue. Pain d’épice et bougies en cire, nougat 
miel et lavande, gelée royale

CHANGEAT APICULTUREMONTEUX 

AURAND David  et LANTIN Fabien

350, chemin de Marignagne 
84170 MONTEUX

Port : 06 15 39 21 28 
Mail : davidtube84@gmail.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.050645 
lon : 5.015339

JAUMARD Eric

634, chemin du Traversier  
84170 MONTEUX

Tél/Fax : 04 90 66 82 21 /  
04 90 61 04 39 
Mail : contact@truffes-ventoux.com

www.truffes-ventoux.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.007758     
Lat : 44.053109

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes et chambres 
d’hôtes

◗◗ Lieu : Magasin de producteur de Coustellet, Apt, Tu-
lette, Grillon et Vaison. Autre magasin : à Carpentras « le 
cabanon d’Olivier ». Présent sur les marchés du soir des 
producteurs
◗◗ Produits : Viande et charcuterie de porc 

◗◗ Lieu : À la ferme. Du lundi au dimanche. Journée « truffes 
à la ferme », du 15/11 au 10/12 et 10/01 au 15/03, avec 
cavage (recherche avec les chiens) et dégustation. Ca-
pacité d’accueil 12 pers minimun, 30 pers maximum
◗◗ Produits : Huile de truffe, beurre truffé, conserve de 

truffe, vinaigre truffé, miel truffé, terrines truffées, truffes 
fraîches en saison

GAEC L’ETABLE MONTILIENNE

LA TRUFFE DU VENTOUX

MONTEUX 

MONTEUX 
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PRODUITS   Produits fermiers
Produits
fermiers

FLOUR Richard

Lou mas di cocylas  
111, camin di piboules  
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél : 04 90 02 39 24  
port : 06 82 79 08 98 
Mail : loumasdicocylas@free.fr

www.loutor.com

◗◗ Lieu : À la ferme. Ponctuellement et par correspon-
dance
◗◗ Produits : Escargots vifs ou cuisinés (en verrine)

L’ESCARGOT DU SAFRANPERNES-LES-FONTAINES

RECORDIER  GUY et MICHEL

1085, chemin de la Camarette – 
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Port : 06 34 52 54 45 
Mail : recordier.isabelle@ 
wanadoo.fr

◗◗ Lieux : Sur place. Tous les jours 10h-12h et 17h-19h de 
mars à août. Marché du soir à Pernes le mercredi soir et à 
Vedène le jeudi soir
◗◗ Produits : Fraises, salades, melons, tomates, aubergines, 

courgettes, haricot verts, poivrons

EARL  RECORDIERPERNES-LES-FONTAINES 

CASSARD Emmanuel et Stéphanie

748, chemin de Doche 
Les Valayans 
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél : 06 81 17 73 72 
Mail : escassard@orange.fr

www.chevrerieprovencale. 
pagesperso-orange.fr  
(en cours d’élaboration)

Coordonnées GPS : 
Lon : 4.965675 / Lat : 43.974118

◗◗ Lieux : Vente à la ferme le samedi, 9h-12h et 15h-19h et 
le mercredi pendant les vacances scolaires (aux mêmes 
horaires). Marchés du soir : lundi L’Isle-sur-la-Sorgue, mardi 
Châteauneuf-de-Gadagne
◗◗ Produits de l’exploitation mis en vente : Fromages au 

lait cru et entier de chèvre (frais, affinés, secs, aux herbes 
fraîches, cendrés, poivrés), faisselles. Oeufs de poules

LA CHEVRERIE PROVENCALEPERNES-LES-FONTAINES

Julie Christol

96, route de St Didier  
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél/Fax : 06 14 67 09 69 
Mail : julie011280@cegetel.net

◗◗ Lieu : Sur l’exploitation. Mardi et vendredi de 16h à 19h 
de mars à décembre
◗◗ Produits : Fromage de chèvre fermier au lait cru et ses 

dérivés

LA CHEVRERIE DES FONTAINESPERNES-LES-FONTAINES
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Produits fermiers  PRODUITS  
Produits
fermiers

COMES Denis

371, chemin de peyrotte  
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél/Fax : 04 90 66 50 04  
Port : 06 64 47 38 37 
Mail : safran-soleildepernes@
orange.fr

www.safran-soleildepernes.com 

Coordonnées GPS :    
Lat 43.98 355 15 / long 5.059 744 09  
ou N 43°59’ 0.7872’’ E 5° 3’ 35.0784

◗◗ Lieu : Sur l’exploitation, à l’office de tourisme de carpen-
tras, à la cave Terraventoux de Mormoiron, à la boutique 
« le mas d’antonin » à bedoin, sur le marché du soir des 
producteurs à Pernes-les-Fontaines le mercredi soir de 18h 
à 20h du 1er juillet au 15 août. Sur rendez-vous - Fermeture 
du 15 août au 1er octobre
◗◗ Produits : Safran en pistils et produits safranés (confiture, 

miel, pain d’épices, vinaigres, fleur de sel, etc.)

SAFRAN SOLEIL DE PERNESPERNES-LES-FONTAINES 

HAUET Bruno

400, route d’Apt  
84210 SAINT-DIDIER

Port : 06 21 36 37 52 
Mail : bruno.hauet@orange.fr

SYMZAK Yann et Muriel

682, route de Beaumes-de-Venise 
84260 SARRIANS

Tél : 06 81 38 55 43 
Mail : symzak.yann@orange.fr

www.berlotte.com

◗◗ Lieu : À la ferme, d’avril à fin septembre. Du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h, le samedi de 10h 
à 12h
◗◗ Produits : fraise, melon, poivron rouge et vert, diverses 

variétés de tomates anciennes, tomates Roma, rondes et 
tomates cerises, courgettes vertes et jaunes, aubergines 
noires et violettes, striées, haricots verts, salade, oignon, 
concombre, etc.

◗◗ Lieu : À la ferme
◗◗ Jours ouverture et horaires : Toute l’année, le jeudi et le 

vendredi à partir de 16h, le samedi de 10h à 12h30
◗◗ Produits : Fruits et légumes de saison, pomme, poire, 

abricot, pêche, nashi, figue, tomate, variétés anciennes, 
courgettes, salades, courges, topinambour… Produits 
transformés : confiture, jus de fruits… Possibilité de com-
mande et livraison de panier, visite de la ferme et de ses 
animaux 
◗◗ Label : 

LE POTAGER DES GARRIGUES

DOMAINE DE LA BERLOTTE

SAINT-DIDIER 

SARRIANS 

VIAU Monique

1111, chemin des Perrines  
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél/Fax : 04 90 20 10 65  
Port : 06 87 99 87 83 
Mail : moniqueviau@orange.fr

◗◗ Lieux : Marché de Velleron, emplacement n° 33. De 
janvier à octobre. Carré de producteurs de Montfavet le 
vendredi à 16h30
◗◗ Produits : Asperges, melons, oignons, salades, radis, to-

mates rondes et Roma, courgettes, aubergines, poivrons, 
courges et aulx

VIAU MONIQUEPERNES-LES-FONTAINES 

SILVAIN Pierre et Philippe

4, place neuve - BP 25  
84210 SAINT-DIDIER

Tél/Fax : 04 90 66 09 57  
04 90 66 12 91  
Mail : infos@nougat-silvain-freres.fr

www.nougat-silvain-freres.fr

Coordonnées GPS : 
Lon : 5.115371 / Lat : 44.005819

◗◗ Lieu : Vente au magasin
◗◗ Capacité : 50 personnes pour les visites 
◗◗ Spécialités : Nougats et confiserie, amandes, miel 
◗◗ Tarifs : Visite gratuite. De février à mai 10h&12h 14h&18h 

fermé le Lundi. De juillet à août 10h&12h 15h&19h tous 
les jours. Juin et de septembre à décembre 10h&12h 
14h&18h tous les jours 

NOUGATS SILVAINSAINT-DIDIER 
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PRODUITS   Produits fermiers
Produits
fermiers

COMBE Rose et Claude

1234, route de la garrigue de l’étang   
84260 SARRIANS

Tél/Fax : 04 90 65 57 57 
Mail : ferme.oiselet@gmail.com

www.oiselet.com

Coordonnées GPS :  
lon : 4°58’ 16,2’’ (E)  
Lat : 44°06’ 04’’(N)

◗◗ Voir aussi : loisirs « fermes pédago-
giques »

◗◗ Lieu : À la ferme. De 9 à 17h du lundi au dimanche (ou-
verture jusqu’à 19h l’été)
◗◗ Produits : Vin bio, figues, citres, Potimarron, sirop bio 

(menthe, lavande, verveine), huile d’olive…
◗◗ Label : En agriculture bio depuis 1999 

FERME DE L’OISELETSARRIANS

GUINTRANDY Vincent

Mas des sablons,  
933, route du hameau  
84260 SARRIANS

Tél/Fax : 04 90 65 44 90  
Port : 06 68 39 67 87 
Mail : vinnono@hotmail.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. De mars à septembre, 10h-12h30 et 
15h-20h, le samedi matin, sur rendez-vous. D’octobre à 
décembre, 11h-18h 
◗◗ Produits : Fraises, tomates, aubergines, courgettes, poi-

vrons, melons, salades et radis

GUINTRANDY VINCENTSARRIANS 

POPEE Evelyne

Route du Ventoux  
84390 SAULT

Tél/Fax : 04 90 64 01 50 
Mail : champelle2@wanadoo.fr

www.gaec-champelle.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours en saison
◗◗ Produits : Huile essentielle, fleurs, bouquets, divers pro-

duits conditionnés à base de lavande et lavandin, miel, 
petit épeautre de Haute-Provence, pois chiche. Vente de 
gros et détail. Tilleul, plantes aromatiques, herbes de Pro-
vence et confitures
◗◗ Label :  

LES LAVANDES DU GAEC CHAMPELLESAULT 

JOBEZ MALAVARD Magali

La Maguette  
84390 SAULT

Tél/Fax : 04 90 64 02 60  
Port : 06 62 30 42 39 
Mail : fermeaubergelamaguette@
gmail.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.03921 / Lon : 5.37768

◗◗ Voir aussi : restauration fermes au-
berges

◗◗ Lieu : Vente sur place. Juin, juillet, août : 10h-19h tous les 
jours – le reste de l’année, week-end et vacances
◗◗ Produits : Huile essentielle lavande et lavandin, pois-

chiche, épeautre, lentilles, confitures, savons, composi-
tions, cadeaux, etc.

FERME AUBERGE LA MAGUETTESAULT 
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Produits fermiers  PRODUITS  
Produits
fermiers

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

SANCHEZ Xavier

1579, route d’Apt  
D 900 Coustellet  
84220 CABRIÈRES-D’AVIGNON

Port : 06 18 02 22 49 
Mail : sanchezproducteur@ 
gmail.com

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours sauf le lundi de mars à 
décembre. Marché de Petit Palais le samedi matin et le 
marché de Coustellet le dimanche matin de mars à dé-
cembre et les marchés du soir des producteurs de Châ-
teauneuf-de-Gadagne le mardi, Pernes-les-Fontaines le 
mercredi
◗◗ Produits : Fraises, melons, pastèques, pommes de terre, 

petits pois, haricots salades, etc. plus de nombreux lé-
gumes de saison pour faire la ratatouille

SANCHEZ XAVIERCABRIÈRES-D’AVIGNON

FARAUD Maxime

804, route du Thor  
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

Tél/Fax : 04 90 32 99 26  
Port : 06 10 89 87 13

◗◗ Lieu : À la ferme. Tous les jours, du 10 mars au 1er juin
◗◗ Produits : Asperges, fraises

EARL MAXIME FARAUDCHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

GRASSI Fernand 

775, chemin Fond  
84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tel/Fax : 04 86 65 25 68  
Port : 06 86 99 11 62 
Mail : ferrucio.grassi@sfr.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. De mars à décembre
◗◗ Produits : Fraises, courgettes, pommes de terre, melons, 

tomates, asperges, cerises, pommes

GRASSI FERNANDISLE-SUR-LA-SORGUE 

DESSAUD Joël et Olivier

957, la petite Guillaine Velorgues 
84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tél : 04 90 38 15 24 
Mail : joeldessaud@orange.fr

◗◗ Voir aussi : rubrique séjours gîtes.

◗◗ Lieu : À la ferme. De mai à août, tous les après-midis de 
17h à 20h, sauf dimanche. De septembre à février, sur ren-
dez-vous de 16h à 19h
◗◗ Produits : Pois gourmands, fèves, aulx, oignons, haricots, 

courgettes, choux, melons, tomates variétés anciennes, 
poivrons, pois chiches, courges, prunes, pommes et 
coings, jus de pomme 

LA PETITE GUILLAINEISLE-SUR-LA-SORGUE

SOULA Frédéric

1161, route d’Apt  
84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE

Mail : soula.frederic@wanadoo.fr

◗◗ Lieux : Marché d’Apt le samedi matin, marché de pro-
ducteurs jeudi soir à Cavaillon
◗◗ Produits : Fraises Mara des Bois
◗◗ Label :  

FERME DE LA SORGUEISLE-SUR-LA-SORGUE
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PRODUITS   Produits fermiers
Produits
fermiers

BRUN Christian, Andrée et Patrick

1458, le grand Campredon  
Velorgues  
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tél/Fax : 04 90 38 60 95 
Mail : lesfruitsducampredon@
orange.fr

Coordonnées GPS :  
N 43° 53’ 27’ / E 5°01’ 47’’

◗◗ Voir aussi : marchés à la ferme

◗◗ Lieu : Marchés du soir à L’Isle-sur-la-Sorgue le lundi, 
Pernes-les-Fontaines le mercredi. Marché de produc-
teurs le samedi matin Petit-Palais de juillet à décembre. 
À la ferme, pour les pêches, tous les après-midi de juillet 
à août, 15h30-19h et pour les pommes de septembre à 
mars, les mardis et jeudis 15h30-19h
◗◗ Produits : Pêches, nectarines, poires, prunes, 8 variétés 

de pommes, coings, jus de pomme, nectar de poire, 
compotée de poire, confiture et quelques légumes du 
jardin

LES FRUITS DU CAMPREDONISLE-SUR-LA-SORGUE

BOURDELIN Amélie et Nicolas

123, traverse Fougasse  
84250 LE THOR

Tél : 04 32 40 01 69  
Port : 06 17 56 01 07 
Mail : bourdelin.nicolas@orange.fr

◗◗ Lieu : Marché de producteurs de Cavaillon de fin mars à 
fin mai et septembre octobre. Marché de Velleron toute 
l’année
◗◗ Produits : Pommes Gala, Golden, Elstar, Granny Smith, 

Pink Kiss ; courges Muscade, Butternut ; asperges, navets 
longs et ronds, huile essentielle de lavandin

EARL LA FOUGASSELE THOR 

BENALI Mohamed

1438, chemin du petit hôpital 
84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tél/Fax : 04 90 38 31 21 
Mail : earlbenali@orange.fr

◗◗ Lieu : À la ferme. D’avril à fin novembre, du lundi au sa-
medi, 9h-12h
◗◗ Produits : Salade, asperge (blanche et violette), ail, oi-

gnon (paille, blanc, rouge), cebette (blanc, rouge, jaune), 
fraise, tomate (10 variétés), poivrons (jaune, rouge, vert), 
aubergine (zébrée, classique), melon, framboise, haricot 
vert, coco, Potimarron, citrouille, courge de Nice, céleri, 
artichaut, brocoli, épinard, poireau, navet, carotte, radis, 
pomme de terre

LES JARDINS DU PREVOTISLE-SUR-LA-SORGUE 

MICHEL Bruno

279, chemin des Foulquettes  
84740 VELLERON 

Tél : 06 50 45 72 60  
Mail : bruno210375@hotmail.fr 

www.croquantsdevelleron.com 

◗◗ Lieux : Atelier, marchés, salons, magasins spécialisés. Sur 
demande téléphonique 
◗◗ Produits : Croquants aux Amandes de Provence et 

Zestes d’Oranges 

SCEA DES FOULQUETTES VELLERON 
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Magasins paysans  MAGASINS  
Produits
fermiers

COTÉ RHÔNE

MONT VENTOUX

LUBERON

85, avenue De Lattre de Tassigny 
84100 ORANGE

Tél/Fax : 04 90 34 07 09

◗◗ 77Horaires : 7h30-12h30 du lundi au samedi sauf jeudi. 
Vendredi de 14h30 à 18h30
◗◗ Produits : Fruits et légumes de saison, volaille, œufs, 

viande bovine, confiture, jus de fruits, huile d’olive, 
épeautre, lentille, pois chiche, essence de lavandin, vin

ORANGE LA FERME DES 4 SAISONS

Rue de la République  
84390 SAULT

Tél/Fax : 04 90 64 08 98 
Mail : maisondesproducteurs.
sault@orange.fr 

◗◗ Horaires : Tous les jours de Pâques à mi-novembre de 10h 
à 12h30et de 14h à 19h
◗◗ Produits : Lavande et lavandin (huiles essentielles, fleurs 

et bouquets), miels divers, huiles et plantes aromatiques is-
sus d’Agriculture Biologique, petit épeautre, huile d’olives, 
nougats et confitures

SCA LA MAISON DES PRODUCTEURSSAULT 

661, avenue de Lançon  
84400 APT

Tél : 04 90 05 88 19

◗◗ Horaires : Ouverture en 2015 du lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 15h à 19h. Le dimanche du 15 juin au 15 
septembre de 9h à 12h30
◗◗ Produits : Fruits et légumes de saison, viandes de porc, 

volaille, agneau, veau, bœuf, Fromages, miel, confitures, 
jus de fruits, produits transformés, pains bio… Produits 
conventionnels et biologiques
◗◗ Tickets restaurant : Oui

LE LUBERON PAYSAN DU PAYS D’APT APT
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Lundi :
L’Isle-sur-la-Sorgue 
Lieu à définir
2 mai - 26 sept. • 17h30-19h30

Mardi :
Châteauneuf-de-Gadagne 
Place du Marché aux Raisins
5 avril - 31 août • 18h-20h
6 sept. -  11 oct. • 17h30-19h30

Mercredi :
Pernes-les-Fontaines  
Place Frédéric Mistral
23 mars - 31 août • 18h-20h
6 sept. - 12 oct. • 17h30-19h30

Jeudi :
Cavaillon  
Place du Clos (à proximité de l’Office de Tourisme)
31 mars - 13 oct. • 17h-19h

Vaison-la-Romaine  
Place de la poste
16 juin- 15 sept. • 17h30-19h30

Vedène  
Place du Petit Pont
31 mars - 29 sept. • 17h-19h

Vendredi :
Morières-lès-Avignon  
Halle Jean-Charles Aillaud
1er avril - 23 sept. • 18h-20h

C’est quoi ? 
Dans votre village, des marchés entièrement dédiés aux producteurs  
où se retrouvent des agriculteurs qui commercialisent uniquement  
leur production :
• des produits locaux, frais, de saisons, savoureux, mûris à point,
• des marchés conviviaux, authentiques, près de chez vous.

Marchés du soir des producteurs* Carrés des producteurs 

* Marque Déposée par la Chambre  
d’Agriculture de Vaucluse

D’avril à octobre, en fin de journée,
Dans plusieurs communes du département,
Venez découvrir Les Marchés du soir et carrés des Producteurs*

Marché  du soir
   des producteurs
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Week-End Gastronomique  
Bienvenue à la ferme 
les 25-26-27 novembre 2016  
À AVIGNON

Les producteurs fermiers Bienvenue  
à la ferme venus de toute la France,  
vous donnent rendez-vous Place de 
l’Horloge à Avignon pour vous régaler  
avec leurs savoureux produits  
et spécialités… Venez nombreux !

35

C’est quoi ? 
Au sein de marchés provençaux, des carrés où des agriculteurs  
vous proposent uniquement leur production :
•  Des espaces réservés aux producteurs,
•  Des produits de saisons, cultivés  

et transformés localement, frais et savoureux…

Lundi :
Avignon • Allées de l’Oulle
4 avril - 26 sept. • 17h-19h

Vendredi :
Montfavet  
Place de l’Eglise (carré producteur)
25 mars - 30 sept. • 16h30-19h

Althen-des-Paluds  
Place de l’Europe
1 avril - 30 sept. • 18h-20h

Marchés du soir des producteurs* Carrés des producteurs 

www.chambre-agriculture84.fr
marchesdusoirdesproducteurs@vaucluse.chambagri.fr

www.facebook.com/ 
marchesdusoirdesproducteursdevaucluse?ref=hl

D’avril à octobre, en fin de journée,
Dans plusieurs communes du département,
Venez découvrir Les Marchés du soir et carrés des Producteurs*

Des marchés :

       Conviviaux      Authentiques

Près de chez vous

100% producteurs     Sans achat revente

Des produits de qualité :

       Frais     Savoureux

De saison    A maturité 

Issus de nos terres
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Marchés à la ferme

Marchés
      à la Ferme

C’est quoi ? 
Des agriculteurs qui vous accueillent chez eux, dans leur exploitation.
Des produits locaux, frais, savoureux, de saison, mûris à point.
Des marchés conviviaux, des animations, des visites d’exploitations…

Juin 

AVIGNON • GAEC La Reboule
Samedi 18 juin 2016 • De 10h à 19h
1250, chemin de la Barthelasse 
la.reboule.cappeau@orange.fr

Juillet 

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE • Les Fruits du Campredon
Samedi 9 juillet 2016 • De 10h30 à 19h
1458, Le Grand Campredon • 04 90 38 60 95 
lesfruitsducampredon@orange.fr
animation culinaire
visite de l’exploitation (2 fois dans la journée)

MORMOIRON • Château Pesquié
Jeudis 21 et 28 juillet 2016 • De 16h à 19h
1365B, route de Flassan • 04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com
Dégustation de nos vins, des produits de  
la boutique et sur les stands des producteurs
Animations pour les enfants.
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HALLE DE PRODUCTEURS  
TERRES DE PROVENCE À PERTUIS

Entre mi-mai et fin octobre, venez retrouver 
tous les mardis et jeudis de 17h à 19h plus d’une 
vingtaine de producteurs qui vous proposeront 
la vente directe en demi-gros de leurs produits 
frais et de saison. De nombreuses animations 
vous seront proposées. 
Rendez-vous sous le grand chapiteau de 300 m² 
quartier du Farigoulier route d’Aix à Pertuis.
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Marchés à la ferme Marchés à la ferme

Août
MORMOIRON • Château Pesquié
Jeudi 4 août 2016 • De 16h à 19h
1365B, route de Flassan • 04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com
Dégustation de nos vins, des produits de la 
boutique et sur les stands des producteurs
Animations pour les enfants.

MALAUCÈNE • Ferme Le Dégoutaud
Mercredi 3 août 2016 • De 17h à 21h
Route de Suzette • 04 90 62 99 29  
www.degoutaud.fr
panier garni des produits du marché à gagner
concert à partir de 21h30

Septembre
ALTHEN-DES-PALUDS • EARL Berger
Vendredi 2 septembre 2016 • De 15h à 19h
1463 Avenue des Valayans • 04 90 62 15 91 
earl.berger@ficafruit.fr
panier garni des produits du marché à gagner
nombreux producteurs Bio

Décembre
ALTHEN-DES-PALUDS • EARL Berger
Vendredi 9 décembre 2016 • De 15h à 19h
1463, avenue des Valayans • 04 90 62 15 91 
earl.berger@ficafruit.fr
panier garni des produits du marché à gagner
nombreux producteurs Bio
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DOMAINES VITICOLES     Vins
Produits
fermiers

AVIGNON

SCEA Jean-Pierre BOISSON

Route de Courthézon 
5, impasse Martial Imbert  
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Tél : 04 90 83 71 44 (bureau cave) 
ou 04 90 83 50 66 (caveau village) 
Fax : 04 90 83 50 46 
boisson@jpboisson.com

www.jpboisson.com

◗◗ Lieu de vente 1 : Au domaine, route de Courthézon, toute 
l’année
◗◗ Lieu de vente 2 : Au caveau du centre-ville, à Châ-

teauneuf-du-Pape, 1 rue Joseph Ducos
◗◗ Jours ouverture et horaires 1 : Du lundi au vendredi, 8h30-

17h30. En dehors de ces horaires et le week-end, sur ren-
dez-vous
◗◗ Jour d’ouverture et horaires 2 : Tous les jours en saison
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Châteauneuf-du-Pape 

rouge et blanc, Côtes-du-Rhône Villages et Côtes du Rhô-
ne rouge, Vin de Pays de Vaucluse, rouge, rosé et blanc, 
vin de table de France, bag-in-box rouge. Vin de table de 
France rouge en vrac en vente au domaine seulement

DOMAINE DU PERE CABOCHECHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

MAYARD Jean-Luc & Blandine

15, route de Bédarrides  
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Tél : 04 90 83 73 67 
Mail : galet.des.papes@terre-net.fr

www.galet.des.papes.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 4.837643913924694  
Lat : 44.054502247375474 

◗◗ Voir aussi : Restauration apéritifs 
fermiers

3, rue de la République  
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Tél : 04 90 32 57 96  
OU 04 90 83 78 08

Mail : domaine.de.la.ronciere@
free.fr ou caveau-de-la-ronciere@
free.fr

www.domaine-de-la-ronciere84.com

CHARRIER FREDERIC ET CAROLINE

1198, chemin des Sourcières   
84350 COURTHÉZON

Tél : 06 03 59 91 05 / 04 90 70 83 70 
Mail : domaine.font.de.courtedune 
@orange.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44,082226 / Long : 4,864442

◗◗ Jours ouverture et horaires : Au Domaine du lundi au 
vendredi, 9h-12h et 14h-18h, et le samedi sur RDV. Au Cel-
lier du Galet des Papes, d’avril à octobre 7j/7, 10h30-19h 
(fermeture à 18h30 à partir de mi-octobre)
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Châteauneuf-du-Pape 

Blanc & Rouges (Tradition & Vieilles Vignes) AOC Côtes-
du-Rhône rouge (Le Petit Galet)
◗◗ Animations oeno-touristiques : Les Apéritifs Vignerons - 

dégustation - visite de la Cave
◗◗ Information importante : Durant les périodes de ven-

danges et vinification (septembre & octobre), pour des 
raisons d’hygiène et de sécurité, nous ne pouvons ni ac-
cueillir du public à la Cave ni organiser des Apéritifs Vigne-
rons. Cependant, pour déguster nos vins, merci de vous 
rendre à notre Cellier du Galet des Papes (22 Avenue Ba-
ron Leroy, à Châteauneuf-du-Pape, face au Parking Salle 
DUFAYS), ouvert 7/7 d’avril à octobre, 10h30-19h (ferme-
ture à 18h30 à partir de mi-octobre)

◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours en saison à par-
tir de 10h30
◗◗ Gamme des vins proposée : Châteauneuf-du-Pape AOC 

Côtes du Rhône.
◗◗ Journées oenotouristiques : Journées vendanges (tarifs 

nous consulter). Accueil de groupes au caveau : dégus-
tation maximum 8 personnes, tarif : 5€/pers.

◗◗ Jours ouverture et horaires : Au caveau du domaine. 
Lundi au samedi sur rendez-vous au 06 03 59 91 05
◗◗ Gamme des vins proposée : Vin de pays de Vaucluse, 

Côtes-du-Rhône rouge, blanc et  rosé, Côtes-du-Rhône 
Villages et Châteauneuf-du-Pape 
◗◗ Animations oeno-touristiques : Portes ouvertes du do-

maine avec journée gourmande le 1er dimanche de dé-
cembre

◗◗ Lieu de vente  : Au Domaine directe-
ment (15 Route de Bédarrides-84230 
Châteauneuf-du-Pape) ou au Cel-
lier du Galet des Papes plus vers le 
Centre du Village (22 Avenue Baron 
Leroy-84230 Châteauneuf-du-Pape / 
Face au Parking Salle DUFAYS).

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

COURTHÉZON 

DOMAINE DU GALET DES PAPES

SCEA CANTO ET FILS

DOMAINE FONT DE COURTEDUNE
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CÔTÉ RHÔNE

TRANCHAT Emmanuelle  
et Jean-Luc

142, rue Henri Fabre  
84310 MORIÈRES-LES-AVIGNON

Tél : 04 90 02 65 40  
Port : 06 33 62 35 67 
Mail : jeanluct@aliceadsl.fr

www.domaine-de-rhonance.com

◗◗ Lieu de vente : Sur rendez-vous, au caveau
◗◗ Gamme des vins proposée : Côtes-du-Rhône blanc, 

rouge, rosé en bouteille et bag-in-box. Coffret cadeau
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite du vignoble et dé-

gustation de groupe

 DOMAINE DE RHONANCEMORIÈRES-LES-AVIGNON 

Sarl Cave Castaud 

138, avenue Gambetta   
84190 BEAUMES-DE-VENISE 

Tél : 04 90 62 94 13  
Fax : 04 90 65 01 42  
Mail : domainedesbernardins@
gmail.com 

www.domaine-des-bernardins.com 

Coordonnées GPS :  
Lat : N44°07’17.8°  
Lon : E005°01’55.3’ 

◗◗ Lieu de vente : Au domaine 
◗◗ Jours ouverture et horaires : Lundi au vendredi 9h/12h et 

14h/18h Samedi 9h/12h et 14h30/18h fermé dimanche et 
jours fériés. 
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Muscat-de-Beaumes 

de Venise et Beaumes de Venise rouge Côtes du Rhône 
rouge et rosé Vins de Pays blancs 

DOMAINE DES BERNARDINS BEAUMES-DE-VENISE

SINARD Robert et Laurent

La Tamardière  
1375, chemin St Laurent - BP 38  
84350 COURTHÉZON

Tél : 04 90 70 87 92  
Fax : 04 90 70 78 49  
Port : 06 62 40 87 92 
Mail : contact@domaine-saint-
laurent.com

www.domaine-saintlaurent.com

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi, de 9h à 

12h et de 14h à 18h30. Dimanche sur RDV
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Châteauneuf-du-Pape 

rouge, blanc, bouteille, magnum ; AOC Côtes-du-Rhône 
village, rouge, bouteille, magnum ; AOC Côtes-du-Rhône 
rouge, rosé, blanc, bouteille, bag-in-box et huile d’olive

DOMAINE ST LAURENTCOURTHÉZON

ANGLÈS Xavier et Vincent

126, avenue de la République  
84450 JONQUERETTES

Tél/Fax : 04 90 22 53 22 
Mail : xavier.angles@wanadoo.fr

www.domaineduboisdesaintjean.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 43.9479711 / Long : 4.9360549

◗◗ Lieu de vente : Au caveau
◗◗ Jours ouverture et horaires : Ouvert du lundi au same-

di 08h30-12h30 et 14h00-18h30 (ouvert jours fériés/di-
manches matin si présence)
◗◗ Gamme des vins proposée : Châteauneuf-du-Pape, Vac-

queyras, Côtes-du-Rhône Villages Gadagne, Côtes-du- 
Rhône blanc/rosé/rouge, Vin de pays en fontaine à vin, 
huile
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite de la cave toute 

l’année ainsi que pendant les vendanges, Fête de la 
vigne et du vin le samedi de l’ascension

DOMAINE DU BOIS DE SAINT JEANJONQUERETTES 
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BERNARD Jean-Luc

292, chemin du bois rond - St Véran  
84190 BEAUMES-DE-VENISE

Tél : 04 90 62 95 84 
Mail : jean-luc.bernard57@
wanadoo.fr

www.evajade.fr

Coordonnées GPS :  
Lon : 05°.03’31’’ est  
Lat : 44°06’56 nord

◗◗ Voir aussi : séjours chambres d’hôtes

◗◗ Lieu de vente : Sur place au Mas de l’Evajade
◗◗ Jours ouverture et horaires : Toute l’année
◗◗ Gamme des vins proposée : Cru Beaumes-de-Venise 

rouge et Muscat de Beaumes-de-Venise
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite possible du vi-

gnoble et dégustation gratuite

S.A.S. LE ROCHER DES DAMESBEAUMES-DE-VENISE

LESBROS Georges, Franck  
et Jean-Luc

990, route de Montmirail  
84190 BEAUMES-DE-VENISE

Tél : 04 90 65 86 28   
Fax : 04 90 12 39 46 
Mail : domainedevaubelle@
orange.fr

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours, 9h-12h et 

14h-19h
◗◗ Gamme des vins proposée : Côtes-du-Rhône rouge, rosé, 

blanc, AOC Beaumes-de-Venise rouge

SCEA DU DOMAINE DE VAUBELLEBEAUMES-DE-VENISE 

GAÏDE Thierry

1791, L’Embisque  
84500 BOLLÈNE 

Tél/Fax : 04 90 30 65 34 
Mail : domaine-st-julien@orange.fr

www.julien-de-lembisque.fr 

Coordonnées GPS :  
Lat : 44°17.238 N 
Lon : 04°47.190 E

◗◗ Jours ouverture et horaires : Toute l’année, du lundi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h + dimanche ma-
tin10h-12h
◗◗ Gamme des vins proposée : Côtes-du-Rhône Villages 

rouge. Côtes du Rhône rouge, rosé et blanc (Viognier) 
VIN BIOLOGIQUE
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite des caves
◗◗ Label : 

 DOMAINE JULIEN DE L’EMBISQUEBOLLÈNE 

IGNACE Nelly et Alain

1727, route de Vacqueyras  
84190 BEAUMES-DE-VENISE 

Tél/Fax : 04 90 62 99 06 
Mail : alain.ignace@wanadoo.fr

www.vignobleignace.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.123763  
Lon : 5.001054

◗◗ Lieu de vente : Au domaine rte de Vacqueyras, Beaumes 
de Venise
◗◗ Jours ouverture et horaires : Sur RDV uniquement au  

06 80 45 81 74
◗◗ Gamme des vins proposée : Vacqueyras blanc, rouge et 

rosé ; Muscat blanc, rouge et rosé (tous les vins sont en AB)
◗◗ Animations oeno-touristiques : Sur RDV, accord mets et 

vins avec 1 chef de la région, journée portes ouvertes le 
jour de la fête de la vigne et du vin
◗◗ Label : 

VIGNOBLE ALAIN IGNACEBEAUMES-DE-VENISE
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Famille JOURDAN

1414, avenue Emile Lachaux  
St Blaise  
84500 BOLLÈNE

Tél : 04 90 40 15 68 / 06 18 88 22 87 
Mail : bastidejourdan@gmail.com

www.bastidejourdan.com 

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

◗◗ Lieu de vente : Au domaine, capacité d’accueil du 
caveau 19 pers.
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi, 9h- 

12h30 et 15h-19h en juillet-août ; 9h-12h et 14h-18h30 en 
autres saisons
◗◗ Gamme des vins proposée : Côtes-du-Rhône bouteille et 

vrac, vins doux, coffrets cadeaux. Grands crûs de la Val-
lée du Rhône
◗◗ Animations oeno-touristiques : Tous les mardis à 17h vi-

site guidée en juillet/août

DOMAINE BASTIDE JOURDANBOLLÈNE 

AMADIEU Claude

Quartier La Payouse  
84190 GIGONDAS

Tél/Fax : 04 90 65 80 33 /  
04 90 65 82 14 
Mail : grand.Romane@ 
pierre-amadieu.com

www.pierre-amadieu.com

Coordonnées GPS :  
44°10’02’’ N / 5°00’01 E

◗◗ Lieu de vente : Caveau Les Celliers Amadieu à l’entrée 
du village de Gigondas
◗◗ Jours ouverture et horaires : 10h-12h / 14h-18h tous les 

jours sauf les WE de janvier et février
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Gigondas - AOC CDR 

– Vin de Pays, crus de la Vallée du Rhône, Bouteilles, Bag-
in-box et vrac
◗◗ Animations oeno-touristiques : Dégustation gratuite. Ac-

cueil de groupe, balade dans les vignes uniquement sur 
devis et sur rendez-vous

DOMAINE GRAND ROMANEGIGONDAS 

MEUNIER Jean-Baptiste

Place Gabrielle Andéol  
84190 GIGONDAS

Tél/Fax : 04 90 65 81 51 
Mail : info@moulindelagardette.com 

www.moulindelagardette.com

◗◗ Lieu de vente : Caveau de Dégustation - Place Gabrielle 
Andéol - 84190 GIGONDAS
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du Lundi au Samedi inclus 

jours fériés compris de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30
◗◗ Gamme des vins proposée : Petite Gardette (50% Gre-

nache, 50% Syrah). Élevage 100% en cuve Tradition (80% 
Grenache, 10% Mourvèdre, 5% Syrah et 5% Cinsault). Ele-
vage 20% en cuve et 80 % en vieux foudres, Ventabren 
(70% Grenache, 20% Syrah et 10% Cinsault) élevage 100% 
en fûts de chêne

MOULIN DE LA GARDETTEGIGONDAS 

RICHARD André et HAUT Frédéric

La Tourade  
84190 GIGONDAS

Tél/Fax : 04 90 70 91 09 /  
04 90 70 96 31 
Mail : latourade@hotmail.fr

www.domainelatourade.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.018176  
Lat : 44.14705

◗◗ Lieu de vente : Au caveau
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours 9h-18h. L’été 

9h-19h 
◗◗ Gamme des vins proposée : Gigondas, Vacqueyras, Mus-

cat de Beaumes-de-Venise
◗◗ Animations oeno-touristiques : Dégustation des vins 

accompagnée d’explications sur le travail de la vigne 
et du vin et découverte des arômes visite de notre cave 
ancienne tous les jours à 16h30 sur RDV pour les groupes
◗◗ Vente de produits locaux : tapenade, confiture de Méré-

ville, caviar d’aubergines, chutney de figues
◗◗ Exposition : Tableaux provençaux
◗◗ Nouveauté : Visite guidée du vignoble en combi split de 

1965 sur réservation

DOMAINE LA TOURADEGIGONDAS 
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BEGOUAUSSEL Isabelle et Frédéric

Quartier Roubiol 
84190 LA ROQUE-ALRIC

Tél : 04 90 62 99 17 
Port : 06 35 52 06 10 
Mail : isabegou@gmail.com

◗◗ Lieu de vente : Sur l’exploitation, nous contacter
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Ventoux, Beaumes-de-

Venise rouge
◗◗ Vente de produits locaux : Huile d’olive

DOMAINE LES BAIES GOUTSLA ROQUE-ALRIC 

MICHEL ARNAUD
Quartier Cabrières  
Le Grès  
84100 ORANGE

Tél/Fax : 04 90 34 53 06  
04 90 34 85 57 
Mail : la-milliere.arnaud@
wanadoo.fr

www.la-milliere.fr

Coordonnées GPS :  
N 44°0544 / E 4°4847

◗◗ Lieu de vente : Au caveau sur le domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du Lundi au Samedi de 9h00 

à 12h00 et de 14h00 à 17h00
◗◗ Gamme des vins proposée : AOP Châteauneuf-du-Pape 

rouge et blanc, AOP Côtes-du-Rhône Villages rouge, AOP 
Côtes-du-Rhône rouge et rosé, VDP de Vaucluse rouge
◗◗ Label : Certifié agriculture Bio depuis Janvier 2014 

 

LA MILLIEREORANGE 

BOUYER Michel  
et GRANGER Philippe

Impasse 2850  
Quartier le Grès  
84100 ORANGE

Tél : 04 90 34 10 68  
Port : 06 13 79 71 95 
Mail : micbouyer@wanadoo.fr

www.domainelamereuille.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.100027 / Lon : 4.804083

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi de 8 h 

à 19 h. Dimanche sur rv : réception de groupes 25 pers.
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Châteauneuf-du-Pape 

rouge et blanc, Côtes-du-Rhône Villages, rouge, bou-
teilles et vrac ; Côtes-du-Rhône blanc, rouge, rosé, bou-
teilles vrac et bag-in-box

SCEA DOMAINE LA MEREUILLEORANGE 

MENDEZ BERNARD ET SYLVIE

La grange neuve     
84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 65 08 37 
Mail : contacts@domainebeau 
valcinte.com

www.domainebeauvalcinte.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.16958454708961           
Lon : 5.0598981231451035

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes ; séjours 
thématiques « fermes Bacchus » et 
« fermes bio »

◗◗ Lieu de vente : Au domaine et foires
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi de 10h 

à 18h30 et sur RDV
◗◗ Gamme des vins proposée : Vins Biologiques. Aoc 

Beaumes-de-Venise et Côtes-du-Rhône
◗◗ Animations oeno-touristiques : Découverte des ven-

danges et initiation à la dégustation des vins
◗◗ Label :  

DOMAINE BEAUVALCINTESUZETTE



4343

Vins  DOMAINES VITICOLES    
Produits
fermiers

LUBERON

VIGUIER Bernard

Route de Bonnieux D3  
84400 APT

Tél : 04 90 74 12 80  
Fax : 04 90 04 85 64 
Mail : domaine.mayol@free.fr

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au vendredi, 9h-12h 

et 14h-19h, samedi matin 9h-12h
◗◗ Gamme des vins proposée : AOP Luberon rouge, rosé, 

blanc, bouteille, bag-in-box, vin de pays de Vaucluse, 
AOP Ventoux

DOMAINE DE MAYOLAPT 

MICHEL Laurent & Nathalie

1600, chemin du Rastelet   
84820 VISAN 

Tél/Fax : 04 90 28 71 22 
Mail : contact@ 
domainedelucena.fr

www.domainelucena.fr

◗◗ Lieu de vente : Au domaine 
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au vendredi 9h-12h 

& 14h30-18h30. Dimanche 10h-12h et l’après-midi sur RDV 
◗◗ Gamme des vins proposée : Blanc, rosé et rouge en AOC 

Côtes-du-Rhône Villages Visan 
◗◗ Animations oeno-touristiques : De juin à août : Balade 

en Chariot dans le Vignoble, marché de Noël, accord 
mets & vins avec produit du terroir 

DOMAINE DE LUCENAVISAN 

BARBAUD Céline

1349, route d’Orange  
84150 VIOLÈS

Tél : 04 90 70 94 64  
Mail : domaine.des.favards@
orange.fr

www.domainedesfavards.com

Coordonnées gps :  
Lat : N 44.16148°  
Lon : e 004.93523°

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes ; séjours thé-
matiques « fermes Bacchus »

◗◗ Lieu de vente : Au caveau
◗◗ Jours ouverture et horaires : De mai à septembre, ouvert 

7j/7j, 9h-20h. D’octobre à avril, ouvert du lundi au samedi, 
10h-18h
◗◗ Gamme des vins proposée : Blanc, rosé et rouge en côtes-

du-Rhône et Plan de Dieu
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite de cave, visite du 

vignoble, pique-nique vigneron, découverte des ven-
danges (planning défini au début de chaque saison)

DOMAINE DES FAVARDSVIOLÈS 

Famille JULLIEN

84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 62 96 40 
Mail :  
contact@fermesaintmartin.com

www.fermesaintmartin.com

Coordonnées GPS :  
N 44°10’22.224 / E 5°4’.15.265

◗◗ Voir aussi : restauration : apéritifs 
fermiers

◗◗ Lieu de vente : Caveau sur le domaine 
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours sauf les di-

manches et jours fériés 10-12h et 14h-18h. Sur RDV en jan-
vier et février
◗◗ Gamme des vins proposée : Beaumes-de-Venise AOP, 

Ventoux AOP, Côtes-du-Rhône AOP. Vins biologiques de-
puis 1998
◗◗ Animations oeno-touristiques : Pour des groupes de 6 à 

15 personnes possibilités sur réservation de : Dégustations 
Gourmandes avec visite de cave ou balade dans les 
vignes (à partir de 15€). Déjeuners vignerons avec visite 
de cave ou balade dans les vignes (à partir de 35€)
◗◗ Label :  

LA FERME SAINT MARTINSUZETTE 
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DEFLAUX Cyril

Route de Lacoste  
84560 MÉNERBES

Port : 06 80 91 07 87 
Mail : lescancelades@wanadoo.fr

◗◗ Lieu de vente : Au domaine et au centre du village
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours sauf dimanche 

10h-12h30 et 14h-18h30
◗◗ Gamme des vins proposée : AOP Luberon - Ventoux - IGP 

Vaucluse monocépage
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite des chais

DOMAINE DES CANCELADESMÉNERBES 

BUSI François

Domaine Allois – Le Boisset  
84750 CASENEUVE

Tél : 04 90 74 41 16  
Port : 06 82 49 66 46 
Mail : domaineallois@hotmail.fr

www.domaine-allois.com

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Ouvert du lundi au samedi 

de 14h à 19h.
◗◗ Gamme des vins proposée : AOP Ventoux bio
◗◗ Label :   

DOMAINE ALLOISCASENEUVE 

SEIGNON Serge

Route du Pont Julien  
84480 BONNIEUX

Tél : 04 90 75 61 58  
Port : 06 81 74 59 65 
Mail : serge.seignon@gmail.com

www.chateau-les-eydins.com

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours, 9h-12h30 et 

14h-19h (haute saison) et 18h (basse saison)
◗◗ Gamme des vins proposée : Vin rouge, rosé, blanc, AOC 

Côtes-du-Luberon, vin de table rouge et blanc
◗◗ Label :  

CHATEAU LES EYDINSBONNIEUX 

FAÏREN Yannick

465, chemin de la Garrigue  
84580 OPPÈDE

Tél/Fax : 04 32 52 17 50 
Mail : meillan-pages@wanadoo.fr

www.meillan-pages.com

Coordonnées GPS :  
N43.85794

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les jours de 10h à 20h
◗◗ Gamme des vins proposée : Blanc, rosé, rouge en AOP 

Luberon, IGP et vin de France
◗◗ Animations oeno-touristiques : Diverses

MEILLAN-PAGESOPPÈDE

MONTAGNE Thomas

1833, route de Manosque D996  
84120 MIRABEAU

Tél/Fax : 04 90 77 01 03 /  
04 90 77 03 26 
Mail : chateau-de-clapier@
wanadoo.fr

www.chateau-de-clapier.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 43°699800 Nord  
Lon : 5°686219 Est

◗◗ Lieu de vente : Boutique du domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi, 9h30-

12h30 et 14h-18h. Fermé les jours fériés et entre Noël et 
le 1er de l’an
◗◗ Gamme des vins proposée : Vins AOP Luberon dans les 

3 couleurs en bouteille et en fontaine, Vins IGP Vaucluse 
rouge en bouteille et en fontaine, Vins de Table de France 
rosé en bouteille et fontaine
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visites des caves et dé-

gustation sur réservation. Portes ouvertes à la Pentecôte 
pour le début de saison et en octobre pour les vendanges 
avec repas ou pique-nique et animation

CHATEAU DE CLAPIERMIRABEAU 
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MONT VENTOUX

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Ouvert 

du Mardi au Samedi de 11h jusqu’à 
18h (de Mai à Septembre). Ferme di-
manche et lundi 

AROCAS Julien

31, route de Mazan  
84330 CAROMB

Tél : 04 90 62 37 78 
Port : 06 64 91 42 34 
Mail : domaine.jd@gmail.com

www.domainejd.com

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Janvier : 9h30-12h le samedi 

uniquement. Février, mars, avril, mai : 13h30-18h du lundi 
au vendredi, 9h-12h le samedi. Juin, juillet, août et sep-
tembre : 9h30-12h et 15h-19h du lundi au samedi. Oc-
tobre, novembre et décembre : 13h30-18h du lundi au 
vendredi, 9h-12h le samedi.
◗◗ Gamme des vins proposée : Vin A.O.C. Ventoux, rouge, 

rosé, blanc, bouteille et bag-in-box 5 et 10 litres. Huile 
d’olive en bouteille et en bidon. Amande de Provence
◗◗ Label :   

DOMAINE J & DCAROMB 

GONTARD Thierry  
et Dominique

1741, chemin du Vas  
84810 AUBIGNAN 

Tél/Fax : 04 90 62 61 86 /  
04 90 62 76 04 
Mail : gontard.freres@wanadoo.fr

www.domaineduvas.fr

Coordonnées GPS :  
N 44.09880 / E 5.05213

◗◗ Lieu de vente : Au caveau
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi, 9h-19h
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Ventoux – IGP Vins de 

Vaucluse  : 11 sortes de vins proposés à la vente dans une 
fourchette de prix comprise entre 3,80€ et 7,50€ la bou-
teille
◗◗ Vente de produits locaux : Vente de raisin de table, jus de 

raisin, huile d’olive, plants de vigne
◗◗ Accueil : Campings cars (adhérent à France Passion)

DOMAINE DU VASAUBIGNAN 

M. et Mme VANDYKMAN

994, petit Chemin de Serres 
84200 CARPENTRAS

Tél/Fax : 04 90 63 43 27     
Port : 06 82 43 50 55 
Mail : info@marottevins.com

www.marottevins.com

Coordonnées GPS :  
Lat : N 44.07791      
Lon : E 5.06544

◗◗ Voir aussi : apéritifs fermiers

◗◗ Gamme des vins proposée : Vin de Pays Méditerranée 
Blanc et rosé et du  vin Ventoux rouge (bouteilles et Bibs)
◗◗ Animations oeno-touristiques : Audio tour et dégusta-

tion : visitez notre domaine viticole animé par un audio 
tour suivie d’une dégustation de nos vins. Apéritif Vigne-
ron : Dégustez notre vin accompagné de produits régio-
naux avec vue panoramique.(à partir de 7.50€/pers). 
Table vigneronne ou Table vigneronne Prestige : Savourez 
un panier composé de produits régionaux accompa-
gnés de nos vins  au milieu de notre vignoble. .(à partir 
de 18.50€/pers)

EARL LA REYNARDE – DOMAINE DE MAROTTECARPENTRAS 

GELY Christian et Jean-Christophe 

1900, chemin de Champ-Long  
84340 ENTRECHAUX 

Tél : 04 90 46 01 58  
Fax : 04 90 46 044 0  
Mail : domaine@champlong.fr 

www.champlong.fr 

Coordonnées GPS :  
Lat : N 44° 12’ 17.7’’  
Lon : E 05° 08’ 05.8’’ 

◗◗ Lieu de vente : Au Caveau
◗◗ Jours ouverture et horaires : Lundi au Samedi. Du 1er/04 

au 31/10 : 9h-12h30 et 14h-19h. Du 1er/11 au 31/03 : 9h-12h 
et 14h-18h 
◗◗ Gamme des vins proposée : Vins de Cépages - AOP Ven-

toux blanc, rosé et rouge - AOP Côtes-du-Rhône rouge 
- Cuvées rares et confidentielles. Dégustation - vente au 
Caveau et expéditions de bouteilles et bag-in-box 

DOMAINE DE CHAMP-LONG ENTRECHAUX 
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DOMAINES VITICOLES     Vins
Produits
fermiers

CANET Fabien

Les Gîtes de Clairier  
925, chemin de l’aqueduc  
84330 LE BARROUX

Tél : 06 25 79 65 35 
Mail : contact@lesgippieres.com

www.lesgippieres.com

◗◗ Lieu de vente : Les Gîtes de Clairier - 925, chemin de 
l’aqueduc - 84330 Le Barroux
◗◗ Gamme des vins proposée : Rosé, rouge, AOC Ventoux 

mais aussi nectar de cerise et d’abricot, fruits frais en sai-
son et raisin de table.
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite du vignoble avec 

dégustation en juillet-août

DOMAINE LES GIPPIERESLE BARROUX 

CHAUDIERE Alexandre et Frédéric

1365, route de Flassan - BP6   
84570 MORMOIRON

Tél : 04 90 61 94 08  
Fax : 04 90 61 94 13 
Mail : contact@chateaupesquie.com 
Votre contact : reception@ 
chateaupesquie.com

www.chateaupesquie.com

Coordonnées GPS :  
N 44°04’28.62’’ / E 005°11’18.24’’ ◗◗ Voir ausi : marchés à la ferme

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Oct. à Pâques : 9h-12h 

et14h-18h, du Lundi au samedi. Pâques à sept. : 9h-18h, 
7j/7 sauf week-end 10h Week-ends et jours fériés : 10h-12h 
et 14h-18h, toute l’année
◗◗ Gamme des vins proposée : Vins AOP Ventoux et huile 

d’olive
◗◗ Animations oeno-touristiques : Contacter le domaine
◗◗ Label : Qualité tourisme et distinction oenotourisme

CHÂTEAU PESQUIEMORMOIRON 

ROUX Claude

385, chemin des Marelles  
84330 MODÈNE

Tél : 04 90 62 34 57  
Port : 06 77 77 53 06 
Mail : mel.clau@orange.fr

◗◗ Lieu de vente : Au Caveau
◗◗ Jours ouverture et horaires : Notre 

caveau de dégustation est ouvert 
tous les jours d’avril à septembre, de 
10h-13h et 15h30-19h et d’octobre à 
mars le matin sur rendez-vous et de 
13h à 18h30. Tous les jeudis, sur ré-
servation, balade gratuite avec dé-
gustation à la découverte de l’AOC 

Ventoux et son terroir !
◗◗ Gamme des vins proposée : Le domaine est composé 

de 24 hectares de vigne en AOC Ventoux intégrant les 
cépages typiques de la Vallée-du-Rhône (Grenache noir 
et blanc, Syrah, Cinsault, Carignan, Roussanne et Viognier) 
qui permettent de produire des vins Bio rouge, blanc et 
rosé en bouteille ou en bag-in-box dotés un bon équilibre 
entre arômes et acidités et d’un excellent rapport prix/plai-
sir. La production de vin est complétée par une IGP Vau-
cluse 100% Merlot aux notes gourmandes de fruits cuits. Le 
Domaine La Rêverie produit également de l’huile d’olive, 
avec une exploitation de 400 arbres, la majorité des oli-
viers sont centenaires. Son terroir est cultivé en agriculture 
biologique depuis 2010, sans désherbants chimiques, sans 
pesticides, par respect de l’environnement
◗◗ Label :  

DOMAINE LA REVERIEMODÈNE 

MARCHESI Edouard

2033, la venue de Mormoiron 
84380 MAZAN

Tél : 07 87 38 87 01 
Mail : edouard.marchesi@gmail.com

www.pleinpagnier.com

Coordonnées GPS :  
N 044° 3.152 / E05° 9339

◗◗ Voir aussi : restauration : apéritif 
fermier ; séjours gîtes ; séjours théma-
tiques « fermes Bacchus », « rando-
fermes ».

◗◗ Lieu de vente : A la propriété
◗◗ Jours ouverture et horaires : Lundi-samedi 10h-12h30 et 

13h30-18h30
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Ventoux rouge bio
◗◗ Autres produits de l’exploitation : Sirop de muscat de 

Hambourg, huile d’olive extra vierge bio, confitures bio : 
cerises, raisin Muscat de Hambourg, gelée de Muscat de 
Hambourg, pur jus de raisin Muscat de Hambourg et cerises
◗◗ Animations oeno-touristiques : Balades vigneronnes et 

dégustation
◗◗ Label :    

DOMAINE DE PLEIN PAGNIERMORMOIRON 
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Vins  DOMAINES VITICOLES    
Produits
fermiers

MOREL Didier et Florian

2335, chemin des traversiers  
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél : 04 90 66 46 73  
Port : 06 75 85 74 ou 06 50 99 70 60 
Mail : contact@hauts-traversiers.
com

www.facebook.com/traversiers

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Tous les samedis après-midi 

et sur rendez-vous les autres jours de la semaine
◗◗ Gamme des vins proposée : Vins aoc Ventoux, les traver-

siers : en rouge, rosé et blanc, l’argelouse en rouge, l’es-
puol en rouge et blanc, la foudonne en rouge, l’elixir en 
rosé (Muscat de Hambourg)
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite commentée dans 

les vignes et dégustation de vin tous les jeudis entre 17h et 
19h en juillet et août

DOMAINE DES HAUTS TRAVERSIERSPERNES-LES-FONTAINES

TARDIEU Denis

Route de Mirabel  
84110 VILLEDIEU

Tél : 04 90 28 95 99 
Mail : contact@ 
domainedenistardieu.com

www.domaine.denistardieu.com

◗◗ Lieu de vente : Au domaine, sur RDV
◗◗ Gamme des vins proposée : Côtes-du-Rhône Villages 

rouge, Côtes-du-Rhône rouge, Côtes-du-Rhône blanc, 
vin de table rouge et rosé en bag-in-box, huile d’olive de 
Nyons, olives, tapenade, jus de fruits (abricot et raisin), 
confiture d’abricot 
◗◗ Label :  

DOMAINE DENIS TARDIEUVILLEDIEU 

PHOTO / IDEM 2015

BRUN Jean-Marc

91, route d’Orange   
84110 RASTEAU

Tél : 04 90 46 16 90    
Fax : 04 90 46 17 30 
Mail : domaine.beaumistral@
rasteau.fr

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au vendredi 9h-12h 

et 14h-18h
◗◗ Gamme des vins proposée : Vin de Pays, Côtes-du-Rhône, 

Côtes-du-Rhône Villages, Rasteau, Vin Doux Naturel

DOMAINE BEAU MISTRALRASTEAU

GARAGNON SABINE

2885, route de Villedieu  
84110 VAISON-LA-ROMAINE

Tél : 06 21 72 13 60   
Fax : 04 90 28 77 05 
Mail : sabine.garagnon@free.fr

www.grospata.fr

Coordonnées GPS : 
N44°16’37’’75 / E 5° 2’ 39’’ 9

◗◗ Lieu de vente : Caveau Domaine du Gros Pata
◗◗ Jours ouverture et horaires : Lundi au samedi 9h-12h et 

14h-18h
◗◗ Gamme des vins proposée : Côtes-du-Rhône rouge, rosé, 

blanc, Côtes-du-Rhône Villages rouge, Vin de Pays de 
Vaucluse rosé, blanc, rouge
◗◗ Animations oeno-touristiques : Visite et dégustation gra-

tuite tous les vendredis à 16h30 juillet et août. Le 31 mai 
2015 portes ouvertes avec animations toute la journée

DOMAINE DU GROS PATAVAISON-LA-ROMAINE 

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

GEREN Philippe et Jean-Marc

Chemin des Taillades,  
Route de St Saturnin  
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

Tél : 04 90 22 58 91  
port : 06 10 63 67 04  
Fax : 04 90 22 42 40 
Mail : GERENjm@aol.com

www.fontsegugne.com

◗◗ Lieu de vente : Au domaine
◗◗ Jours ouverture et horaires : Du lundi au samedi,10h-12h 

et 14h-18h
◗◗ Gamme des vins proposée : AOC Côtes-du-Rhône Vil-

lages rouge bouteilles. AOC Côtes du Rhône rouge, 
blanc, rosé en bouteilles. Vin de table rouge et rosé en 
bag-in-box

GAEC FONSEGUGNECHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE 
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LOISIRS   fermes découvertes
Loisirs 

LUBERON

MARTY Paula

11, chemin de Gerbaud  
84160 LOURMARIN

Tél : 04 90 68 11 83   
Mail : paula.gerbaud@orange.fr

www.plantes-aromatiques- 
provence.com

Coordonnées GPS :   
Lon : 5.362582   
Lat : 43.76348

◗◗ Lieu : Même adresse
◗◗ Jours ouverture- Horaires : Tous les mardis, jeudis et  sa-

medi à 17h
◗◗ Animations : Visite guidée des champs de plantes  aro-

matiques de Provence
◗◗ Tarifs : 5€ par personne (gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans)

LOURMARIN LA FERME DE GERBAUD
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fermes pédagogiques LOISIRS  
Loisirs 

MONT VENTOUX

COMBE Rose

1234, route de la garrigue de 
l’étang  
84260 SARRIANS

Tél/Fax : 04 90 65 57 57 
Mail : ferme.oiselet@gmail.com

www.oiselet.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 4°58’ 16,2’’ (E)  
Lat : 44°06’ 0,4’’.(N)

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme

été, visite en autonomie sur la ferme/stage cuisine, Anni-
versaire, location de yourte, ballades poneys, intervention 
dans les structures (crèche/maison retraite/centres de 
loisirs), enterrements de jeunes filles/événements familiaux 
dans la ferme et en dehors… • Mairie/CE/Collectivités/
Particuliers/Marchés/Foires : Animation ferme itinérante/
démonstration cuisine, Arbre de Noël… 
◗◗ Durant votre visite : Vous aurez la possibilité de donner 

à manger aux animaux, de découvrir et explorer verger 
et potager conservatoires, de parcourir les vignes produi-
sant un vin bio AOC Vacqueyras (Rouge). D’approcher, 
caresser et nourrir les animaux de la basse-cour et plein 
d’autres choses… De partager des moments privilégiés 
en famille, profiter toute l’année en découvrant au fil des 
saisons les couleurs, les saveurs, les senteurs de la ferme.  
De déguster dans un endroit calme et ombragé le goû-
ter convivial (confiture et produits bio de la ferme). Vous 
avez aussi la possibilité de vous restaurer au sein de notre 
ferme (restauration rapide) avec nos produits issus de 
notre jardin et verger. De participer au maintien de la bio-
diversité en semant dans votre jardin les graines offertes 
sur la ferme à l’occasion de votre venue. La ferme a su 
s’adapter et s’ouvrir à l’accueil « Agritourisme » tout en 
restant une ferme authentique où de vrais agriculteurs de-
puis cinq générations œuvrent et contribuent à maintenir 
la biodiversité
◗◗ Tarifs : selon prestation – se renseigner à la ferme

◗◗ Lieu : Sarrians situé au pied du Ven-
toux au coeur du triangle Avignon/
Orange/Carpentras
◗◗ Jours ouverture-horaires : 9h-17h du 

lundi au dimanche (Horaire été : fer-
meture à 19h00) et fermeture entre 
les fêtes de fin d’année (Noël-jour de 
l’an)
◗◗ Animations : Animations pédago-

giques et ludiques au sein de la ferme 
pour les publics suivants : • Scolaires : 
Accueil à la journée sur la ferme/
classes vertes (agrément éduca-
tion nationale), intervention dans les 
écoles avec la ferme itinérante, TAP  
• Particuliers/Centre de loisirs/IME/
RAM/Maisons de retraite : accueil à 
la journée ou demi-journée/séjour 

FERME PEDAGOGIQUE DE L’OISELETSARRIANS

SARL Georgia et Lionel LAMBERTIN

513, chemin de Saumane  
84210 VENASQUE

Tél/Fax : 04 90 69 93 02 
Port : 06 24 39 46 39 
Mail : ferme.lambertin@wanadoo.fr

www.escapades-en-ventoux.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.154286622127984 
Lat : 44.00660863185109

une véritable exploitation agricole où poussent la cerise, 
le raisin et l’olive. Au travers d’activités concrètes (comme 
participer aux récoltes, déguster les produits, vivre les tra-
vaux quotidiens de la ferme…) vous pourrez appréhender 
ce métier  à la fois merveilleux et exigeant ! L’alimentation 
et la biodiversité (de par sa situation géographique) n’ont 
presque plus de secrets pour cette ferme qui œuvre de-
puis de nombreuses années pour valoriser les bienfaits de 
l’alimentation provençale et méditerranéenne. Au travers 
d’un sentier vous découvrirez comment sont cultivés les 
produits de l’exploitation, ses paysages et le mystère de 
certaines  plantes sauvages tout en vous amusant.  Ré-
colte de cerise et raisins aux champs sur rendez-vous
◗◗ Accueil : Écoles, centres de loisirs, particuliers en groupes
◗◗ Hébergement : Gîtes sur place. Capacité : 20 personnes 

sous tente et 40 personnes à la journée
◗◗ Tarifs  : À la journée, demi-journée ou en séjours 15 en-

fants minimum. Nous contacter

◗◗ Lieu : Venasque par Malemort du 
Comtat
◗◗ Jours ouverture- horaires : Sur rendez 

vous
◗◗ Animations : Dans cette ferme située 

à Venasque (en passant par  Male-
mort du Comtat), vous découvrirez 

SUR LE PARCVENASQUE 
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SÉJOURS   Chambres d’hôtes
Séjours

CÔTÉ RHÔNE

MONT VENTOUX

BERNARD Corinne

292, chemin du bois rond  
Hameau de St Vérand  
84190 BEAUMES-DE-VENISE

Tél : 04 90 62 95 84 
Mail : jean-luc.bernard57@
wanadoo.fr

www.evajade.fr

Coordonnées GPS : 
Lon : 05°.03’31’’ est 
Lat : 44°06’56 nord

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 4 chambres d’hôtes 
à voir sur le site web
◗◗ Tarifs des chambres : pour 2016, une nuit 88€, à partir de 

deux nuits 78€, 37€ pour 1 personne supplémentaire, trois 
personnes 112€, 4 personnes 147€, 5 personnes 182€
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autres Labels :  

MAS L’EVAJADEBEAUMES-DE-VENISE 

CANET Michel

925, chemin de l’Aqueduc  
84330 LE BARROUX

Tél/Fax : 04 90 65 10 84 
Mail : contact@clairier.com

www.clairier.com

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 2. Au sein d’une ex-
ploitation agricole les chambres d’hôtes se trouvent au 
rez-de-chaussée ou attenant  à la maison des proprié-
taires. Belle vue et calme sont au rendez-vous. Piscine 
commune aux 2 chambres d’hôtes (clôturée) et aux 
3 gîtes. Lave-linge commun, salon de jardin 
◗◗ Hébergement : Chambres d’hôtes avec sanitaires privés. 

Terrasse – Rez de chaussée – Kitchenette. Confitures et jus 
de fruits de la ferme au petit déjeuner. Vente sur place de 
vin AOC Ventoux (Domaines Gippières)
◗◗ Tarifs des chambres : 60€ petits déjeuners compris pour 

2 pers.
◗◗ Chèques vacances :  

MALAUCÈNE 

LES GÎTES DE CLAIRIERLE BARROUX 

MARIN Véronique

Le Dégoutaud  
84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 04 90 62 99 29 
Mail : le.degoutaud@wanadoo.fr

www.degoutaud.fr

Coordonnées GPS :   
Lat : 44.174755   
Lon : 5.084642000000031

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme, sé-
jours gîtes ; séjours thématiques « Ran-
doferme » et « ferme bio »

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 3 chambres d’hôtes, 
chacune avec douche. WC – piscine à débordement 
(12x6) à partager avec les autres hôtes
◗◗ Tarifs des chambres : 73/78€ pour 2 personnes, petits dé-

jeuners inclus
◗◗ Piscine : À partager avec les autres hôtes
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autres Labels : 

FERME LE DEGOUTAUDMALAUCÈNE 
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Chambres d’hôtes  SÉJOURS  
Séjours

MONTS DE VAUCLUSE- PAYS DES SORGUES

MARCHESI Geneviève

2033, la venue de Mormoiron 
84380 MAZAN

Tél : 06 76 12 99 32 
Mail : genevieve.marchesi@
orange.fr

www.pleinpagnier.com

Coordonnées GPS :  
N 044° 3.152 / E05° 9339

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles ; sé-
jours gîtes ; séjours thématiques « Ran-
do- ferme » et « Ferme Bacchus »

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres :  Le Mas de Plein Pa-
gnier vous propose 1 chambre d’hôtes au calme, sur une 
propriété familiale agricole certifiée Bio, au pied du Mont 
Ventoux. Vue imprenable sur le vignoble, les Dentelles de 
Montmirail. Chambre d’hôte indépendante, salle d’eau et 
wc séparé.1 lit 180 ou 2 lits de 90. TV écran plat,table de tra-
vail, placard, penderie, lit bébé sur demande. Chauffage 
central, terrasse pergola et parking privatif. Local à vélos.
◗◗ Séjours à thème : cueillette cerises, vendanges, récolte 

d’olives sur demande
◗◗ Petits déjeuners : Produits de la ferme bio
◗◗ Tarifs des chambres : Basse saison : chambre 63€/nuit 

avec petit déjeuner - Haute saison : 75€/nuit avec petit 
déjeuner 
◗◗ Chèques vacances :  

LE MAS DE PLEIN PAGNIERMAZAN 

ROUET Frédéric et Christelle

Chemin du Patey  
Route de Flassan  
84570 VILLES-SUR-AUZON

Tél : 04 90 61 74 88 
Mail : frederic.rouet@wanadoo.fr

www.auberge-couguieu.com

◗◗ Voir aussi : restauration : fermes au-
berges ; séjours thématiques « ferme 
gourmande »

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 3 chambres d’hôtes. 
Les vieilles pierres vous invitent à une totale sérénité dans 
3 chambres spacieuses conçues pour le bien-être et le 
calme absolu. La plénitude des lieux vous assure une 
plongée azurée face au Géant de Provence. Toutes les 
chambres sont climatisées et disposent d’une terrasse 
avec vue sur le Mont-Ventoux et les Monts de Vaucluse 
avec lit 180 x 200, salle de bain avec douche à l’italienne 
et wc indépendant 
◗◗ Tarifs des chambres : 85€/nuit la chambre double avec 

petit déjeuner compris
◗◗ Accès Internet Wifi : Dans la partie commune
◗◗ Autres Labels : 

FERME LOU COUGUIEUVILLES-SUR-AUZON 

CORNILLE Caroline et Vincent

244, chemin des Hautures     
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

Tél : 04 90 22 37 10        
Fax : 04 90 22 03 31 
Mail : contact@mas-des-vertes-
rives.com

www.mas-des-vertes-rives.com

Coordonnées GPS :  
N 43°55’207’’ / E004°57’297’’

◗◗ Voir aussi : restauration fermes au-
berges ; séjours thématiques « fermes 
gourmandes »

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 
5 chambres et 1 gîte d’étape de 9 
places. Chaque chambre d’hôte 
est équipée d’une douche et d’un 
WC. Certaines chambres sont com-
municantes, une est climatisée (le 
gîte d’étape). Moments d’échanges 
internationaux privilégiés autour de 
la cuisine provençale de Vincent 
concoctée avec les produits de la 
ferme. Thé, café chocolat chaud, 

beurre et pain, miel, jus de fruits fermier, confitures
◗◗ informations pratiques : Documentation et cartes rou-

tières à disposition. Vous pourrez concocter votre journée 
avec l’aide de Vincent qui vous donnera tous ses «bons 
plans» sur la région. Des hectares de fraîches verdures, 
prairies et vergers... Quel calme la nuit ! Pas de risque pour 
les enfants qui peuvent profiter des très belles piscines aux 
alentours... et des retenues d’eau aménagées : Gadagne 
(800m), Vedène (4km), Pernes et sa pelouse (11 km) Lac 
du Paty (Caromb) Prato Plage (Pernes), la descente en 
canoë de la Sorgue (niveau hyper débutant) avec ses 
plages au milieu de la nature
◗◗ Possibilité de prendre les repas sur place : Table convi-

viale où les hôtes se réunissent vers 19h30 heures sous la 
tonnelle en été, au coin du feu en hiver
◗◗ Tarif : 26,50€/adulte apéritif et café compris
◗◗ Tarifs des chambres : De 70 à 83€ pour 2 personnes, petits 

déjeuners compris
◗◗ Télévision : Dans salon commun
◗◗ Chèques vacances : Acceptés
◗◗ Autres Labels : Bed & Breakfast,  2 clés

MAS DES VERTES RIVESCHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE 
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SÉJOURS   Chambres avec table d’hôtes
Séjours

CÔTÉ RHÔNE

LUBERON

RAUD SALAMO Mario

Villa Leona 
32, avenue Carnot,  
84500 BOLLÈNE 

Tél/Fax : 06 65 68 55 11 
Mail : villa.leona@yahoo.com

http://villaleona.cabanova.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.2875784 / Lon : 4.7468951

◗◗ Voir aussi : séjours thématiques 
« ferme gourmande »

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 3 chambres avec 
salle d’eau privée. La Villa Leona grande demeure fami-
liale vous accueille dans un cadre exotique et préservé, à 
deux pas du centre-ville. Bâtie à la Belle Epoque, vous sé-
journerez dans l’une des 3 chambres totalement refaites 
avec le confort moderne, chacune disposant d’une salle 
d’eau privée
◗◗ Tarifs des chambres : 65€ basse saison, 70€ haute saison 
◗◗ A la table d’hôtes : vous pourrez déguster des spécialités 

italiennes, provençales, cuisinées avec notre production 
de fruits et légumes bio
◗◗ Tarif Table d’hôtes : 25€

AZIENDA AGRICOLA SALAMO DI DARBUSSOBOLLÈNE

CHASSILLAN Michaël

Les Esfourniaux  
84400 LAGARDE-D’APT

Tél : 04 90 75 01 04 
Mail : michael.chassillan@ 
nordnet.fr

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 5 chambres
◗◗ Tarifs des chambres : 45€/1 pers. 50€/2 pers. 71€/3 pers. 

85€/ 4 pers. Petit déjeuner compris
◗◗ Tarifs Table d’hôtes : 18€/adulte – 10€/enfant (- de 10 

ans) 
◗◗ Autre Label : 

CHASSILLAN MICHAËLLAGARDE-D’APT 

ARBAUD Richard et Evelyne

Les Frémigieres 
84840 LAPALUD

Tél : 04 90 40 24 98   
Mail : r.arbaud@wanadoo.fr

www.ferme-terrebioprovence

Coordonnées GPS :  
44,31387 N / 4,67759 E

◗◗ Voir aussi : séjours thématiques 
« fermes bio » et « Rando-fermes »

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 4 chambres • IRIS : 
3 pers • BOUTON D’OR : 2 pers • CYPRES : 3 pers • CAPU-
CINE : 4 Pers. 3 chambres au 1er étage  avec salle d’eau 
et wc privés- lit bébé (7€) chauffage au sol - grande salle 
commune - terrasse au sud - parking - dégustation de pro-
duits biologiques - jeu de boules
◗◗ Tarifs des chambres : 70 A 75€ / 2
◗◗ Tarifs Table d’hôtes : 24€. Enfants – 10 ans : 10€
◗◗ Télévision : Dans le salon
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autre Label : 

SARL TERRE BIO PROVENCELAPALUD
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Chambres avec table d’hôtes  SÉJOURS  
Séjours

MONT VENTOUX

JAUMARD Eric

634, chemin du Traversier  
84170 MONTEUX

Tél/Fax : 04 90 66 82 21/  
04 90 61 04 39 
Mail : contact@truffes-ventoux.com

www.truffes-ventoux.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.007758 / Lat : 44.053109

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes ; produits de 
la ferme.

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 
4 chambres + 1 appartement 
communiquant avec 2 chambres. 
• Chambre1 : capacité d’accueil 
2 pers, lit 90, salle d’eau et WC pri-
vés. • Chambre2 : capacité d’ac-
cueil  2 pers, lit 90, salle d’eau et WC 

privés • Chambre3 : lit 160, salle de bains et WC privés 
• Chambre 4 : capacité d’accueil 2 pers, lit 160, salle de 
bains et WC privés
◗◗ Pièces de vie : 1 salle à manger
◗◗ Appartement : Capacité d’accueil 4 pers. 1 chambre 2x 

lits 90 + 1 chambre lit 160 + salle de bain + cuisine, salon 
et WC privé
◗◗ Animations : Journées découverte truffes avec visite des 

truffières et dégustation de truffes. Des cours de cuisine 
peuvent être proposés
◗◗ Périodes d’ouverture : Du 1er novembre au 30 avril
◗◗ Table d’hôtes : Appelez le producteur
◗◗ Tarifs des chambres : 150€/chambre et 220€ pour l’ap-

partement
◗◗ Complément prix : Forfait week-end pour 2 personnes : 

une nuit + petits déjeuners + journée découverte pour 2 
avec visite et dégustation
◗◗ Autres Labels :  4 Clés 

LA TRUFFE DU VENTOUXMONTEUX 

GIARDINI Marc et Samuel
Route de Méthamis  
Ferme le Viguier  
84390 MONIEUX

Tél/Fax : 04 90 64 04 83 
Mail : le.viguier@wanadoo.fr

www.leviguier.com

◗◗ Nombre et Descriptif des chambres : 5 chambres 14 oc-
cupations
◗◗ Tarifs des chambres : 65€ pour 2 personnes petit-déjeu-

ner compris. 80€ pour 3 personnes. 100€ pour 4 personnes. 
50€ pour 1 personne 
◗◗ Tables d’hôtes : 20€ tout compris par personne
◗◗ Accès Internet Wifi : Sur la terrasse des chambres
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autres Labels :  

  

LE VIGUIERMONIEUX
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SÉJOURS   Gîtes
Séjours

AVIGNON

CÔTÉ RHÔNE

Ile de la Barthelasse  
84000 AVIGNON

Tél : 04 90 85 45 00  
Fax : 04 90 85 88 49

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : Gîte n°20 Gîtes de 
France Vaucluse, 2 épis pour 6 personnes, 3 chambres. Pe-
tite maison indépendante sur terrain non clos de 198 m2. 
3 chambres avec 2 lits 1 pers. Et 2 lits 2 personnes, salle 
à manger/coin-cuisine, salle d’eau avec WC. Lave-linge, 
lave-vaisselle, chauffage électrique, téléphone, séjour, sa-
lon de jardin, barbecue
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : Nous consul-

ter
◗◗ Autre Label : 

SERVICE RÉSERVATION GÎTES DE FRANCEAVIGNON

MENDEZ Bernard et Sylvie

La Grange Neuve     
84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 65 08 37 
Mail : contacts@ 
domainebeauvalcinte.com

www.domainebeauvalcinte.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.16958454708961           
Lon: 5.0598981231451035

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles ; sé-
jours thématiques « fermes Bacchus 
et fermes bio »

◗◗ Nombre et Descriptif du gîte : Il est 
au calme, entouré de vignes et de 
bois. Dans un Panorama exception-
nel avec une vue surplombant la val-
lée. Idéalement situé pour randonner 
au Mont Ventoux, dans les Dentelles 

de Montmirail, faire du vélo, de l’escalade, visiter les mu-
sées, le Festival Danse à Vaison La Romaine, les Chorégies 
à Orange, Festival théâtre à Avignon... Aller flâner  aux 
brocantes à L’Isle-sur-la-Sorgue, et sur les marchés proven-
çaux. A 1h50 de la mer Méditerranée (Saintes Maries de la 
mer, Sète, Marseille...) pour y passer la journée, se baigner. 
Ou simplement jouer au ping-pong, à la pétanque ou se 
reposer sur la Terrasse ! La cuisine est équipée d’un réfrigé-
rateur- congélateur, lave- vaisselle, un Four micro-onde-
grill, une plaque électrique 4 feux, cafetière électrique, 
robot mixeur, et toute la vaisselle, casseroles nécessaire 
à cuisiner. Côté salon vous disposez d’un canapé, deux 
fauteuils, une table basse et une télévision
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : 320 à 510€ 

la semaine
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autre Label :  

DOMAINE BEAUVALCINTESUZETTE 

Famille JOURDAN

1414, av. Emile Lachaux - St Blaise 
84500 BOLLÈNE

Tél : 04 90 40 15 68  
Port : 06 18 88 22 87 
Mail : bastidejourdan@gmail.com

www.bastidejourdan.com

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles

◗◗ Le domaine : La famille Jourdan vous accueillera sur son 
domaine viticole situé au cœur des Côtes-du-Rhône sur la 
commune de Bollène. Petit vignoble familial de 22 Ha. Vi-
site de la cave, sentier oeno-touristique, dégustation des 
vins du domaine
◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 3 gîtes (n°2235) d’une 

surface de 80 m2 sur 2 niveaux composés au r.d.c plein sud : 
cuisine américaine, coin salon avec clic clac, Tv avec satel-
lite. Dans l’entrée, un magnifique escalier en pierre et un wc. 
A l’étage 2 belles chambres dont une au sud, une salle de 
bain avec douche et wc. Terrasse privée avec barbecue. 
Piscine. Climatisés. Sous un chêne centenaire
◗◗ Activités : Visite du vignoble, de la cave et dégustation 

des vins du Domaine
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : La semaine 

de 300 à 900€

DOMAINE BASTIDE JOURDANBOLLÈNE 
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Gîtes  SÉJOURS  
Séjours

LUBERON 

MERCIER Annie

La Chêneraie  
84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 62 99 35 
Mail : merciersuzette@yahoo.fr

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : Un gîte « la belle 
saison » pour 4 personnes. Logement indépendant avec 
jardin privé non clôturé, au cœur du vignoble, proche des 
Dentelles de Montmirail et du Ventoux. Vue panoramique. 
Au rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine. Salle 
d’eau, wc. A l’étage : mezzanine 2 lits 1 pers. 1 chambre, 
1 lit 2 pers. Piscine clôturée commune avec le propriétaire
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : La semaine 

350€ en juillet-août le reste de l’année 250€
◗◗ Tarif Week-end : 100€

DOMAINE LA CHENERAIESUZETTE 

GUGLIELMINO Lucette

La Pinède  
chemin de Roquemaure  
84480 BONNIEUX

Tél : 04 90 75 86 15  
Port : 06 82 08 40 96 
Mail : patrick.guglielmino@ 
orange.fr

http://athelub.free.fr

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 
2 gîtes, de 2 à 4 ou de 2 à 6 personnes 
• « Les Tournesols » : grande pièce fai-
sant office de salon + salle à manger 

– avec cheminée TV, coin cuisine entièrement aména-
gé. Piscine partagée- terrasse aménagée d’un salon de 
jardin. Parking voiture extérieur. Matériel de bébé dispo-
nible. Buanderie avec lave-linge • « Les Ecureuils » : en-
trée indépendante, cuisine et salon, salle à manger. Une 
salle d’eau + wc. Une chambre avec lit 2 personnes. Une 
chambre 2 lits superposés de 90 cm. Salon de jardin et 
terrasse + barbecue. Vue sur la piscine et jeux d’enfants.
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : De 350 à 

580€ et de 460 à 900€ la semaine.
◗◗ Tarif Week-end : 200 à 300€
◗◗ Chèques vacances : 

EARL ATHENOSYSBONNIEUX

BARBAUD Céline

1349, ROUTE D’ORANGE  
84150 VIOLÈS

Tél : 04 90 70 94 64  
Mail : domaine.des.favards@
orange.fr

www.domainedesfavards.com

Coordonnées GPS :  
Lat : N 44.16148° / Lon: E 004.93523°

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles et sé-
jours thématiques « fermes Bacchus »

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 1 gîte 4/6 pers.
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : 750€ juillet 

août • 570€ mai juin septembre • 350€ basse saison
◗◗ Piscine : collective
◗◗ Autres Labels : Gîte Bacchus / Gîtes de France 3 épis

DOMAINE DES FAVARDSVIOLÈS 

LACHAL François 

La Castelette  
84240 LA TOUR-D’AIGUES

Tél : 04 90 07 42 31  
Port : 06 07 56 38 39 
Mail : francois.lachal@wanadoo.fr

www.gîte-la-castelette.com

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : Un gîte 2 épis pour 4 
pers. 2 chambres, maison indépendante dans une grande 
propriété avec terrain non clos de 500 m2, bel environne-
ment. Date de construction du gîte : XVIIIe Siècle. Rénové 
en 1984 et 1996. 2 chambres, 2 lits pour 1 pers, 1 lit 2 pers., 
salle à manger, cuisine intégrée, salle de bains, wc, chemi-
née en service (bois à disposition), lave-linge, micro-ondes, 
chauffage central, abri couvert, salon de jardin
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : De 350 à 680€
◗◗ Autre Label : gîte n° 84G2168

LACHAL FRANÇOISLA TOUR-D’AIGUES 
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SÉJOURS   Gîtes
Séjours

MONT VENTOUX

MORELLO Roselyne

4300 B, route de Bonnieux  
84560 MÉNERBES

Tél : 04 90 75 80 99  
Port : 06 79 64 92 04 
Mail : gîtes.morello@orange.fr

www.gîtes-luberon.com

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme et 
« randofermes »

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 3 gîtes, 3 clés chez 
Clévacances : 2 gîtes pour 4 personnes et un gîte pour 
6 personnes
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : De 600 à 

1200 €/sem.
◗◗ Tarif Week-end : seulement hors saison
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autre Label :  

 

GAEC MORELLOMÉNERBES 

CANET Michel

925, chemin de l’Aqueduc  
84330 LE BARROUX

Tél/Fax : 04 90 65 10 84 
Mail : contact@clairier.com

www.clairier.com

◗◗ Voir aussi : Chambres d’Hôtes

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) 
gîte(s) : De 2 à 5 personnes. Au sein 
d’une exploitation agricole, les gîtes 
se trouvent au rez-de-chaussée ou 
attenant  à la maison des proprié-
taires. Belle vue et calme sont au ren-

dez-vous. Piscine commune aux 3 gîtes et aux 2 chambres 
d’hôtes. Lave-linge commun, salon de jardin. 
◗◗ Hébergement : Gîte « les pins » 2229. Gîtes de France : 2 

épis. 4 pers. 2 chambres. Descriptif : 1 lit x 160 – 2 lits x 90. 
Cuisine – Salle d’eau + wc. Chauffage électrique – petite 
terrasse couverte • Gîte « les Romarins » 2228. Gîtes de 
France : 2 épis. 4 pers. 1 chambre. Descriptif : 1 lit x 160 
– 2 lits x 90 superposés. Cuisine – coin salon - Salle d’eau 
+ wc. Chauffage central –terrasse ombragée • Gîte « les 
amandiers » 2225. Gîtes de France : 2 épis. 2 à 4 pers. 1 
chambre. Descriptif : 1 lit x 160 – 1 convertible salon. Cui-
sine - Salon - Salle d’eau + wc. Chauffage central –ter-
rasse ombragée. 
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : de 250 à 710€
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autres Labels : 

   

LES GÎTES DE CLAIRIERLE BARROUX

Les Tuiles Bleues 
84240 SANNES

Tél : 04 90 85 45 00     
Fax : 04 90 85 88 49

◗◗ Le Domaine : Domaine viticole avec 
cave particulière en vinification natu-
relle sur 11 ha de vignes en agriculture 
biologique depuis plus de 30 ans.

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 2 gîtes. Gîte n°387 
et 457 (Gîtes de France Vaucluse) avec piscine clôturée, 
2 épis (de 65 m2) pour 4 personnes 2 chambres, séjour, 
cuisine indépendante. Maison indépendante avec ter-
rasse close. 4 lits d’une personne, lave linge, lave vaisselle, 
chauffage électrique, salon de jardin, table de ping-pong
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : de 368€ à 

644€ selon les saisons
◗◗ Télévision : Prise de TV
◗◗ Autres Labels :   

SERVICE RESERVATION GÎTES DE FRANCESANNES 
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Gîtes  SÉJOURS  
Séjours

CHAUVET Jean Louis

Route de Vaison  
84340 MALAUCÈNE

Port : 06 10 26 05 27 
Mail : jean-lou.chauvet@ 
wanadoo.fr 

www.lafermedusublon.com 

Coordonnées GPS :  
Lat : 44°12’23.31“ N.  
Lon : 5°06’20.15“ E.

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 2 gîtes de 4 places 
avec 2 chambres, sdb et wc séparés, terrasses, lave-vais-
selle, cuisinière, barbecue, salon de jardin, piscine, ga-
rage à vélos, table de ping-pong, balançoire, etc. 
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : De 400€ à 

600€ suivant la période
◗◗ Tarif Week-end : 50€ par nuit
◗◗ Chèques vacances : 

 LES GÎTES DU SUBLONMALAUCÈNE 

MARIN Véronique

Le Dégoutaud  
84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 04 90 62 99 29 
Mail : le.degoutaud@wanadoo.fr

www.degoutaud.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.174755   
Lon : 5.084642000000031

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme, 
séjours chambres d’hôtes, séjours 
thématiques « fermes bio », « rando-
fermes », marchés à la ferme.

phine, 4 pers., pièce à vivre avec coin cuisine entièrement 
équipé, lave-linge, à l’étage : 1 chambre avec un lit en 
140, 1 chambre avec 2 lits en 90, les 2 chambres sont sé-
parées par la salle de douche,WC. Possibilité de déjeuner 
sous l’olivier avec vue superbe sur les Dentelles de Montmi-
rail et le village de Suzette • Le Jas d’Hubert, 7 personnes, 
grande cuisine entièrement équipée-lave-vaisselle- lave-
linge, wc au rez de chaussée, salon avec cheminée, 1 
chambre avec un lit en 140 ; à l’étage : 1 chambre avec 
2 lits en 90, et 1 chambre avec un lit en 140 +1 lit en 90. 
salle de douche, wc,– grande cour arborée fermée- mo-
bilier de jardin- barbecue- possibilité de déjeuner dehors 
à l’ombre de l’acacia
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : De 300 à 890€
◗◗ Tarif Week-end : Non
◗◗ Piscine : Piscine à débordement (12x6) avec patau-

geoire à partager avec les autres hôtes
◗◗ Autres Labels : 

◗◗ Nombre et Descriptif des gîtes : 3 
gîtes • Le Mazet : gîte de plain pied, 
3 à 4 pers. 1 pièce à vivre, 2 petites 
chambres : 1 de 8 m2 avec 1 lit  en 140 
et 1 chambre de 6 m2 : lits en 90 salle 
de douche WC lave-linge- possibilité 
de déjeuner dehors sous un abri com-
mun-barbecue • L’Oustalet de José-

FERME LE DEGOUTAUDMALAUCÈNE 

VIDECOQ Nelly

Route de Beaumont 
84340 MALAUCÈNE

Tél : 06 75 37 85 78  
Mail : contact@gros-noyer.com

www.gros-noyer.com

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 
5 gîtes. Chaque gîte est une villa in-
dépendante de plain-pied avec 
piscine privée (10 x 5) sur 3000 m2 de 
terrain arboré et clos. Très belle vue et 
pas de vis à vis au pied du Ventoux, 
calme et sérénité. Tennis privé • Gîte 
n°1986 : Grand séjour, cuisine améri-
caine, 4 ch. 2 lits 2 pl., 4 lits 1 pl. 2 lits 

d’appoint + 1 lit bébé. Salle d’eau avec WC. S.d.b. WC 
• Gîte n°1989 : Grand séjour, cuisine à l’américaine.  3 ch. 
2 lits 2 pl., 2 lits 1 pl., 2 lits d’appoint + 1 lit bébé. Salle d’eau. 
WC • Gîte n°1301 : Entrée. WC. Buanderie. Grand séjour, 
cuisine intégrée, salon avec canapé, 5 ch., 2 lits 2 pl, 6 
lits 1 pl., 2 lits d’appoint 1 pl. Salle d’eau avec wc. S-de-B, 
baignoire, douche. Ménage fin de séjour : 70€ . Drap et 
serviettes : 12€ par personne 
◗◗ Le propriétaire propose multiples ateliers : A la ferme 

une balnéothérapie. www.spa-ventoux-provence.com
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : De 950 à 

2250€
◗◗ Climatisation : Pas utile, maison bien isolée
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autres Labels : 

  , tourisme vélo- Spa de France- Spa A

FERME DU GROS NOYERMALAUCÈNE
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SÉJOURS   Gîtes
Séjours

MARCHESI Geneviève

2033, la venue de Mormoiron 
84380 MAZAN

Tél : 06 76 12 99 32 
Mail : genevieve.marchesi@
orange.fr

www.pleinpagnier.com

Coordonnées GPS :  
N 044° 3.152 / E05° 9339

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles, sé-
jours chambres d’hôtes, séjours thé-
matiques « fermes Bacchus », « ran-
dofermes »

telles et  le Mont Ventoux. 2 Gîtes indépendants pour 2 
pers : coin chambre avec salle d’eau et wc séparé, 1 lit 
de 180 ou 2 lits de 90 (1 lit de 140 « Gîte des Carignans »), 
placard et penderie (Lit bébé sur demande). Coin cuisine, 
frigo congélateur, plaque de cuisson, four, lave vaisselle 
dans gîte des « Carignans », grille pain, bouilloire, cafe-
tière et machine Nespresso. Coin salon avec canapé TV 
écran plat, wifi, Grande terrasse avec pergola et parking 
privatif. Local à vélo. Séjour à thème (cueillette cerises, 
vendanges, récoltes d’olives) sur demande. Petit déjeu-
ner produits de la ferme bio possible sur demande. Dégus-
tation et vente sur place vin AOC Ventoux (Domaine de 
Plein Pagnier) Huile d’olives, confitures sirop, jus de raisin et 
de cerises, raisin de table et cerises. Toute la production 
est labélisée bio.
◗◗ Tarif en fonction des périodes de location : De 574 à 665€ 

la semaine, petit déjeuner sur demande. CB acceptées.
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autre Label : 

  en cours

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) 
gîte(s) :  Le Mas de Plein Pagnier vous 
propose deux Gîtes au calme, sur une 
propriété familiale agricole certifiée 
bio, au pied du Mont Ventoux. Vue 
imprenable sur le vignoble, les Den-

LE MAS DE PLEIN PAGNIERMAZAN 

BREMOND Cathy

833, chemin de Banay  
84380 MAZAN

Tel 04 90 69 87 58 / 06 26 06 91 34

Mail : prouvencalo@hotmail.fr

Sites internet : 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
provence-alpes-cotes-d-azur/
gîte-rural/ferme-ferme-du- 
chateau-de-l-air-204942-449533

www.ventoux-tourisme.com/ 
ventoux-tourisme/francais/ 
annuaire/chez-cathy-bremond/
chez-cathy-bremond.html

www.abritel.fr et taper Mazan Ven-
toux Bremond dans la recherche

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : Un gîte pour deux 
à quatre personnes
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : Basse saison : 

270 à 320€ ; haute saison : 320 à 370€
◗◗ Tarif Week-end : 2 nuits, 120 à 130€
◗◗ Autres Labels : Classé meublé de tourisme 2 étoiles

CHÂTEAU DE L’AIRMAZAN 

GIARDINI Marc et Samuel

Ferme le Viguier  
route de Méthamis  
84390 MONIEUX

Tél : 04 90 64 04 83 
Mail : le.viguier@wanadoo.fr

www.leviguier.com

◗◗ Voir aussi : « Séjours - chambres 
d’hôtes »

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 2 gîtes tout confort
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : 1er gîte de 2 

à 5 personnes : 400€  et 500€ (juillet août) • 2e gîte 2 à 3 
personnes : 300€ et 350€ (juillet août)
◗◗ Activités : Séjour  Truffes de décembre à mars
◗◗ Accès Internet Wifi : À l’extérieur sur la terrasse
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autre Label : 

LE VIGUIER « en cours d’agrément »MONIEUX 

Coordonnées GPS : 
Lon : 5.1211640238216205 
Lat. : 44.051030574841455
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Gîtes  SÉJOURS  
Séjours

MONTS DE VAUCLUSE- PAYS DES SORGUES

JAUMARD Eric

634, chemin du Traversier  
84170 MONTEUX

Tél/Fax : 04 90 66 82 21 /  
04 90 61 04 39 
Mail : contact@truffes-ventoux.com

www.truffes-ventoux.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.007758     
Lat : 44.053109

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme, sé-
jours chambres d’hôtes

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : Capacité d’ac-
cueil : de 6 à 12 personnes dans 4 chambres  et un appar-
tement communicant
◗◗ Services / Equipements : Barbecue, cheminée, 

connexion Internet, four micro-ondes, lave-linge, 
lave-vaisselle. Maison indépendante. Salon jardin, T.V.
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : Haute sai-

son : 3450€/semaine (du 1er juillet au 31 août). Basse sai-
son : 2800€ /semaine (du 1er mai au 30 juin puis du 1er sep-
tembre au 31 octobre)

LA TRUFFE DU VENTOUXMONTEUX 

CORNILLE Caroline et Vincent

244, chemin des Hautures     
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

Tél : 04 90 22 37 10    
Fax : 04 90 22 03 31 
Mail : contact@mas-des-vertes-
rives.com

www.mas-des-vertes-rives.com

Coordonnées GPS :  
N 43°55’207’’ / E004°57’297’’

◗◗ Voir aussi : restauration, fermes-au-
berges, séjours chambres d’hôtes, 
séjours thématiques  « fermes gour-
mandes »

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : 1 gîte de 2 per-
sonnes : 15 mn d’Avignon, au coeur de la Provence. 
Vue sur les parcs au sud et à l’ouest. Très calme, réveil au 
chant du coq ! Style rustique, murs en pierres. Salon-cui-
sine équipée de plaques chauffantes et micro-ondes, tv 
et chaîne hifi, intérieur non-fumeur. Chambre spacieuse, 
1 lit en 140 et 1 en 90, nombreux rangements, sortie di-
recte sur le parc. Salle de bain, wc, machine à laver le 
linge. Draps fournis sur demande 
◗◗ Informations : Parking privé, animaux admis en nous pré-

venant (évitons les chiens de chasse ! ce sera plus sûr), 
chèques vacances, CB et AE acceptés
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : 390€ en juil-

let/août – 300€ : mai/juin/sept
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autre Label :  

 

MAS DES VERTES RIVESCHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

DESSAUD Joël et Olivier

957, la petite Guillaine - Velorgues 
84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tél : 04 90 38 15 24 
Mail : joeldessaud@orange.fr

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) gîte(s) : Un gîte n°1942, 
3 étoiles, pour 6 personnes. Villa provençale indépen-
dante sur terrain clos de 2 000 m2 avec cour et jardin 
ombragés. Idéalement située entre Ventoux et Luberon. 
Salon avec coin télé et salle à manger canapé conver-
tible. Cuisine toute équipée. 3 chambres, 2 lits 2 places, 2 
lits 1 place, lit pour bébé avec tout le nécessaire. Salle de 
bain avec douche et lavabo. WC séparés. Buanderie et 
garage. Piscine 10 x 5 m avec volet roulant, entièrement 
clôturée avec abri et salon de jardin. Véranda avec ter-
rasse et barbecue
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : La semaine 

basse-saison : 600€- moyenne saison (juin et septembre) : 
900€- haute saison (juillet-août) : 1300€

LA PETITE GUILLAINEISLE-SUR-LA-SORGUE 
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SÉJOURS   Gîtes d’étape
Séjours

GEYNET Gilles

Le Moulin de Lavon  
Route de la Tarachole  
84400 GARGAS

Tél/Fax : 04 90 74 34 54 
Mail : gilles.geynet@wanadoo.fr

www.moulindelavon.com

Coordonnées GPS :  
N : 43°53’24” / E : 5°20’00”

d’eau. Guides et cartes pour vos sorties, 4 ch de 2 per-
sonnes avec s. d’eau privée et WC sur le palier 3 ch de 
2 personnes avec sdb. et WC privés, 2 ch de 3 personnes 
avec sdb et WC privés
◗◗ Productions de la ferme : Vigne, céréales et potager
◗◗ Tarifs en fonction des périodes de location : Tarif Week-

end : Prix identiques  toute l’année. Tarif groupe : 45€ 
par personne en demi-pension  (sous condition, nous 
consulter). Tarif chambre individuelle : de 30 à 45€/pers en 
chambre de 1 à 4 personnes
◗◗ Table d’hôtes  tous les soirs : 25€ tout inclus (menu com-

plet dessert et Fromage vin compris). Dégustation d’un vin 
différent tous les soirs 
◗◗ Animaux acceptés : Sous condition
◗◗ Télévision : Salon commun
◗◗ Accès Internet Wifi : Salon commun
◗◗ Chèques vacances : 
◗◗ Autres Labels : 

  2 épis

 LE MOULIN DE LAVONGARGAS
LUBERON

◗◗ Nombre et Descriptif du (des) 
gîte(s) : Gîte de groupe. Gîte d’étape 
pédestre et cyclotouriste en cam-
pagne idéalement situé au cœur des 
plus beaux sites touristiques du Lubé-
ron, le Moulin de Lavon dispose de 30 
places réparties dans des chambres 
individuelles munies de wc et salle 
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Camping  SÉJOURS  
Séjours

LUBERON

MÜLLER-WOLF Netta

Chemin de Lunès  
« Le Vabre »  
84160 CUCURON

Tél : 06 24 18 84 11 
Mail : camping.roumavagi@ 
gmail.com

campingroumavagi.blogspot.fr

Coordonnées GPS : 
Lon : 5.473567962646484 
Lat : 43.771050085822566

◗◗ Voir aussi : séjours thématiques, 
« randofermes » et « zanifermes »

◗◗ Descriptif du camping : Situé dans le Parc Naturel Ré-
gional du Luberon entre Cucuron, Cabrières d’Aigues et 
l’Etang de la Bonde, ce camping à la ferme séduit par 
son cadre simple et naturel. Avec de nombreux sentiers à 
proximité, il est un endroit idéal pour les amoureux de la 
randonnée. Elevage et location d’ânes
◗◗ Tarifs : Dans un cadre naturel apaisant, profitez d’un 

emplacement confortable et aménagé à proximité de la 
ferme. Prix : Par enfant : 2€. Par adulte : 6€. Par emplace-
ment : 4€. Par branchement : 2€. Par animal : 2€
◗◗ Taxe de séjour : 0,20€
◗◗ Complément prix : Forfait famille (2 adultes et 2 enfants 

de -12 ans) : 16€
◗◗ Promotion vacances de Pâques: 10€ pour le forfait famille 

lié à une balade découverte (3h) avec un âne
◗◗ Ouverture : 27/03 au 27/09/2016
◗◗ Nombre d’emplacements : 6 partiellement ombragés 

(demande officielle en cours pour 15 emplacements)
◗◗ Nombre de branchements : 4
◗◗ Classement : Petit camping (demande en cours pour 

classement Aire Naturelle avec 15 emplacements)

CAMPING A LA FERME ROUMAVAGICUCURON 

MONT VENTOUX

AUBERT Bernard

Hameau de St Estève  
84570 BLAUVAC

Tél : 04 90 61 99 98  
Port : 06 11 31 02 72 
Mail : campingdelaube@free.fr

www.campingdelaube.free.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.0420203 
Lon : 5.218699

◗◗ Voir aussi : séjours thématiques 
« randofermes »

◗◗ Descriptif du camping : À 15 km de Carpentras, direction 
Sault par la D 942, venez découvrir une aire naturelle de 
camping originale. Espace, confort, tranquillité, superbe 
vue sur le Mont Ventoux et les Monts de Vaucluse, idéa-
lement placée pour toutes les randonnées pédestres, cy-
clistes… location de yourte, vente de légumes du jardin
◗◗ Tarifs : Emplacement : 4€ - Adultes : 5€ - enfants : 3€- 

électricité : 2,50€
◗◗ Chèques vacances : 

CAMPING DE L’AUBEBLAUVAC

MONTS DE VAUCLUSE- PAYS DES SORGUES

FLORENT Dominique

Ferme des Grés 
1500, route de Robion  
84800 LAGNES

Tél : 04 90 20 20 02  
Mail : domiflorent@wanadoo.fr

Coordonnées GPS :  
N 43°52’862’’ / E 5°06’421’’

◗◗ Descriptif du camping : 25 emplacements à proximité de 
L’Isle-sur-la-Sorgue et Fontaine-de-Vaucluse. Mas proven-
çal au pied des Monts de Vaucluse et du Luberon. Belles 
prairies ombragées, calme. Cultures maraîchères, ani-
maux de la ferme, barbecue, cabane en bois aménagée
◗◗ Tarifs : Emplacement : basse-saison : 7,50€- haute-sai-

son : 8,50€ (du 10/07 au 20/08) ; adulte : 3,10€- enfant : 
1,70€- électricité : 2,40€ ; voiture : 1,20€. Taxe de séjour 
incluse  
◗◗ Chèques vacances : 

AIRE NATURELLE DE CAMPING « LA FOLIE »LAGNES
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SÉJOURS   Thématiques
Séjours

LUBERON

MONT VENTOUX

CÔTÉ RHÔNE

84240 SANNES

Service Réservation  
Gîtes de France

Tél : 04 90 85 45 00   
Fax : 04 90 85 88 49

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

LES TUILES BLEUESSANNES

MARCHESI Geneviève

2033, la venue de Mormoiron  
84380 MAZAN

Tél : 06 76 12 99 32 
Mail : genevieve.marchesi@
orange.fr

www.pleinpagnier.com

Coordonnées GPS :  
N 044° 3.152 / E05° 9339

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles, séjours gîtes et chambres 
d’hôtes

LE MAS DE PLEIN PAGNIERMAZAN

BARBAUD Céline

1349, route d’Orange 
84150 VIOLÈS

Tél : 04 90 70 94 64  
Mail : domaine.des.favards@
orange.fr

www.domainedesfavards.com

Coordonnées GPS :  
Lat : N 44.16148°  
Lon : E 004.93523°

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles, séjours gîtes

DOMAINE DES FAVARDSVIOLÈS

FERMES BACCHUS
déguster
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Thématiques  SÉJOURS  
Séjours

MENDEZ Bernard et Sylvie

La Grange neuve 
84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 65 08 37 
Mail : contacts@ 
domainebeauvalcinte.com

www.domainebeauvalcinte.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.16958454708961           
Lon : 5.0598981231451035

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles, séjours gîtes

DOMAINE BEAUVALCINTESUZETTE

COMBE Rose

1234, les garrigues de l’étang 
84260 SARRIANS

Tél/Fax : 04 90 65 57 57 
Mail : ferme.oiselet@gmail.com

www.oiselet.com

Coordonnées GPS :  
Lon : 4°58’ 16.2 ‘’E 
Lat : 44°06’ 04.0’’N

 FERME PÉDAGOGIQUE DE L’OISELETSARRIANS
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SÉJOURS   Thématiques
Séjours

LUBERON

84240 SANNES

Service Réservation  
Gîtes de France

Tél : 04 90 85 45 00   
Fax : 04 90 85 88 49

◗◗ Voir aussi : séjours gîtes

LES TUILES BLEUESSANNES

CÔTÉ RHÔNE

ARBAUD Richard et Evelyne

Les Frémigieres 
84840 LAPALUD

Tél : 04 90 40 24 98   
Mail : r.arbaud@wanadoo.fr

www.ferme-terrebioprovence

Coordonnées GPS :  
44,31387 N / 4,67759 E

◗◗ Voir aussi : séjours chambres d’hôtes avec tables 
d’hôtes

SARL TERRE BIO PROVENCELAPALUD 

MENDEZ Bernard et Sylvie

La Grange Neuve     
84190 SUZETTE

Tél/Fax : 04 90 65 08 37 
Mail : contacts@ 
domainebeauvalcinte.com

www.domainebeauvalcinte.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.16958454708961           
Lon : 5.0598981231451035

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles et séjours gîtes

DOMAINE BEAUVALCINTESUZETTE

FERMES BIO
préserver
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Thématiques  SÉJOURS  
Séjours

MONT VENTOUX

COMBE Rose

1234, les garrigues de l’étang 
84260 SARRIANS

Tél/Fax : 04 90 65 57 57 
Mail : ferme.oiselet@gmail.com

www.oiselet.com

Coordonnées GPS :  
Lon:  4°58’ 16.2 ‘’E 
Lat : 44°06’ 04.0’’N

◗◗ Voir aussi : fermes pédagogiques et produits de la ferme

FERME PÉDAGOGIQUE DE L’OISELETSARRIANS

MARIN Véronique

Le Dégoutaud  
84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 04.90.62.99.29 
Mail : le.degoutaud@wanadoo.fr

www.degoutaud.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.174755   
Lon : 5.084642000000031

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme, séjours gîtes et 
chambres d’hôtes

FERME LE DEGOUTAUDMALAUCÈNE
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SÉJOURS   Thématiques
Séjours

CÔTÉ RHÔNE

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

MONT VENTOUX

RAUD SALAMO Mario

Villa Leona 
32, avenue Carnot,  
84500 BOLLÈNE 

Tél/Fax : 06 65 68 55 11 
Mail : villa.leona@yahoo.com

http://villaleona.cabanova.com

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.2875784 
Lon : 4.7468951

◗◗ Voir aussi : séjours chambres d’hôtes avec tables 
d’hôtes

AZIENDA AGRICOLA SALAMO DI DARBUSSOBOLLÈNE 

CORNILLE Caroline et Vincent

244, chemin des Hautures     
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

Tél/Fax : 04 90 22 37 10 
Fax : 04 90 22 03 31 
Mail :  contact@mas-des- 
vertes-rives.com

www.mas-des-vertes-rives.com

Coordonnées GPS :  
N 43°55’207’’ / E004°57’297’’

◗◗ Séjours à thème
◗◗ Voir aussi : restauration fermes-auberges, séjours 

chambres d’hôtes et gîtes

MAS DES VERTES RIVESCHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

ROUET Frédéric et Christelle

334, chemin du Patey  
route de Flassan  
84570 VILLES-SUR-AUZON

Tél : 04 90 61 74 88 
Mail : frederic.rouet@wanadoo.fr

www.auberge-couguieu.com

◗◗ Voir aussi : restauration fermes-auberges et séjours 
chambres d’hôtes

FERME LOU COUGUIEUVILLES-SUR-AUZON 

FERMES GOURMANDES
se régaler
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Thématiques  SÉJOURS  
Séjours

LUBERON

CÔTÉ RHÔNE

MULLER-WOLF Netta

Chemin de Lunès « le Vabre » 
84160 CUCURON

Port : 06 24 18 84 11  
Mail : camping.roumavagi@gmail.
com

www.cmapingroumavagi.
blogspot.fr

Coordonnées GPS : 
Lon : 5.473567962646484 
Lat : 43.771050085822566

◗◗ Voir aussi : séjours campings

CAMPING A LA FERME ROUMAVAGICUCURON 

ARBAUD Richard et Evelyne

Les Frémigières 
84840 LAPALUD

Tél : 04 90 40 24 98   
Mail : r.arbaud@wanadoo.fr

www.ferme-terrebioprovence

Coordonnées GPS :  
44,31387 N / 4,67759 E

◗◗ Voir aussi : séjours chambres d’hôtes avec tables 
d’hôtes

SARL TERRE BIO PROVENCELAPALUD

MORELLO Roselyne

4300, route de Bonnieux  
84560 MÉNERBES

Tél : 04 90 75 80 99  
Port : 06 79 64 92 04 
Mail : gites.morello@orange.fr

www.gites-luberon.com

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme, séjours gîtes

GAEC MORELLOMÉNERBES 

RANDOFERMES
s’évader
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SÉJOURS   Thématiques
Séjours

MONT VENTOUX

AUBERT Bernard

Hameau de St Estève  
84570 BLAUVAC

Tél : 04 90 61 99 98  
Port : 06 11 31 02 72 
Mail : campingdelaube@free.fr

www.campingdelaube.free.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.0420203 
Lon : 5.218699

◗◗ Voir aussi : séjours campings

CAMPING DE L’AUBEBLAUVAC

MARCHESI Geneviève

2033, la venue de Mormoiron 
84380 MAZAN

Tél : 06 76 12 99 32 
Mail : genevieve.marchesi@
orange.fr

www.pleinpagnier.com

Coordonnées GPS :  
N 044° 3.152 /  E05° 9339

◗◗ Voir aussi : domaines viticoles, séjours gîtes et chambres 
d’hôtes

LE MAS DE PLEIN PAGNIERMAZAN 

MARIN Véronique et Pierre

Le Dégoutaud  
84340 MALAUCÈNE

Tél/Fax : 04 90 62 99 29 
Mail : le.degoutaud@wanadoo;fr

www.degoutaud.fr

Coordonnées GPS :  
Lat : 44.174755   
Lon : 5.084642000000031

◗◗ Voir aussi : produits de la ferme, séjours gîtes et 
chambres d’hôtes

FERME LE DEGOUTAUDMALAUCÈNE 
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Thématiques  SÉJOURS  
Séjours

LUBERON

MÜLLER-WOLF Netta

Chemin de Lunès  
« Le Vabre »  
84160 CUCURON

Port : 06 24 18 84 11

Mail : camping.roumavagi@gmail.
com

campingroumavagi.blogspot.fr

Coordonnées GPS :  
Lon : 5.473567962646484      
Lat : 43.771050085822566

◗◗ Voir aussi : séjours camping

CAMPING A LA FERME ROUMAVAGICUCURON 

Z’ANIFERMES
s’émerveiller
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Adresses utiles
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Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme
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Mise en page : DEVISOCOM

Imprimé par : RC : 319 871 570
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Toutes les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel. La responsabilité de la Chambre  
d’agriculture et de l’Association départementale Bienvenue à la ferme ne saurait être engagée en cas d’erreur ou d’omission  

qui aurait pu se glisser dans ce document malgré tout le soin apporté à sa réalisation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Votre avis nous intéresse
ASSOCIATION BIENVENUE À LA FERME  
VAUCLUSE
Maison de l’agriculture
Site Agroparc
TSA 48431
84912 AVIGNON cedex 9
Tél : 04 90 23 65 06
marie-noelle.delpoux@vaucluse.chambagri.fr

AGRICULTURE ET TOURISME
APCA - 9, avenue Georges V
75008 PARIS
Tél : 01 53 57 11 44
Bienvenue-a-la-ferme@apca.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com

ADT VAUCLUSE TOURISME CLE VACANCES
12, rue collège de la croix - BP 147
84008 AVIGNON cedex 1
Tél : 04 90 80 47 00
info@provenceguide.com
www.provenceguide.com

GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Place Campana
BP 164
84008 AVIGNON cedex 1
Tél : 04 90 85 45 00
www.itea2.com/GDF/84
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Soucieux d’assurer au mieux votre accueil et de vous fournir des prestations de qualité,  
nous vous proposons de nous faire part de vos remarques :

Thème de votre séjour :
Restauration : 
o Produits fermiers  o Magasins de producteurs
o Marchés du soir et carrés de producteurs  o Marchés à la ferme  
o Domaines viticoles

Loisirs :
o Ferme équestre o Ferme de découverte o Ferme pédagogique

Séjours :
o Chambres d’hôtes o Chambres et tables d’hôtes
o Gîtes o Gîtes d’étape o Camping en ferme d’accueil

Séjours thématiques : 
o Fermes gourmandes o Fermes bacchus
o Zaniferme o Fermes bio o Randofermes 

Pouvez-vous évaluer votre séjour ?

 Très satisfait Satisfait Insatisfait
Accueil  o◗ ◗ o◗ ◗ o
Cadre  o◗ ◗ o◗ ◗ o
Extérieur  o◗ ◗ o◗ ◗ o
Confort  o◗ ◗ o◗ ◗ o
Hygiène  o◗ ◗ o◗ ◗ o
Qualité de prestation  o◗ ◗ o◗ ◗ o

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pensez à notre catalogue 2017 et commandez-le :
NOM : ...........................................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
CODE POSTAL .........................VILLE ............................................................................................................

o◗Oui, je souhaite recevoir le catalogue 2017

À RETOURNER À : 
Association Bienvenue à la Ferme Vaucluse

Maison de l’agriculture
Agroparc
TSA 48431

84912 AVIGNON cedex 9

Adresses utiles
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Votre avis nous intéresse



Auto, Habitation, Santé,
Prévoyance, Épargne, Banque, 

à retrouver sur groupama.fr

Groupama Méditerranée - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Siège administratif : Maison de l’Agriculture, Bât. 2, Place Chaptal, 34261 Montpellier Cedex 2 - Entreprise régie par le Code des 
assurances - et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout, 75009 Paris - - Les produits d’assurance vie sont ceux de Groupama Gan Vie, SA au capital de 1 371 100 605 € ; 
siège social : 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris ; 340 427 616 RCS Paris. Entreprises régies par le Code des assurances - Les produits et services bancaires sont commercialisés par les Caisses Régionales 
Groupama, entreprises régies par le code des assurances, agissant également en qualité de mandataires exclusifs en opérations de banque et en service de paiement de Groupama 
Banque, SA au capital de 120 825 712 € ; 67 rue Robespierre, 93107 Montreuil Cedex ; 572 043 800 RCS Bobigny ; Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369 ; Filiale du groupe Groupama - Document et visuels 
non contractuels - Crédits photos : Getty Images - Being - Janvier 2016.
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