
 

 

 

Le Temps des crèches et Santons à Carpentras 
 

- La Grande Crèche Provençale – Office de Tourisme  
Jusqu’au 31 janvier – Entrée libre  
- Conférence-diaporama : « Les vitraux du Comtat, un art contemporain » - 

Lundi 7 décembre 2015 à 15h – MJC (Gratuit) 

29ème Marché aux santons – Chapelle du Collège   
Du 09 au 24 décembre 2015 – Entrée libre 

-Noëls Insolites – Carpentras 
12 décembre au 3 janvier 

- Ateliers créatifs : 

Je fabrique mon santon : participation 6 €, j’emporte mon santon ! 

Mercredi 16 décembre (16h et 17h), Mardi 22 décembre (14h30 et 16h) et 

Mercredi 23 décembre (14h30 et 16h) – Chapelle du Collège (inscription OT) 

Ateliers du Patrimoine 6- 12 ans – CIAP 06.19.16.37.71 – Inscription 

Obligatoire  

-Je peins mon santon de mille couleurs: participation 6 €, j’emporte mon 

santon ! Samedi 19 et 30 décembre à 14h  

-Mon vitrail de toutes couleurs: Participation 6 € Mardi 23 décembre à 

16h00  

- Circuit des crèches privées : Mercredi 6 et 13 janvier – Samedi 09 

janvier à 14h Gratuit – Réservation obligatoire auprès de l’OT 

 

 

Les Festivités      « Gourmands de Noël » 
Carpentras   

Marché Gourmand : Place du 25 Août 1944 de 10h à 19h 

 19 au 24 décembre 2015  

L'Espace Terroir Ventoux Saveurs : Les produits de Noël se dégustent : 

l'heure du goûter « Chocolat chaud gourmand » 4€ le goûter (inscription 

OT) 

Vins AOC Ventoux et sélection de cuvée « prestige », productions locales 

(safran, truffes, huile d'olives, nougats, confitures, berlingots...) pour 

accompagner vos repas de fête et pour des idées cadeaux. 

Ouvert jusqu'au 31 décembre 2015 à l'office de tourisme – dégustation 

gratuite www.ventoux-terroir.com 

 
Document  édité  par  l’Office de Tourisme de Carpentras – 04 90 63 00 78 –                    

    tourisme@carpentras-ventoux.com        www.carpentras-ventoux.com 
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BEAUMES DE VENISE 
Eglise St Nazaire : Crèche visible  à partir du 19-20 décembre à mi-janvier 

tous les jours heures d'ouverture pour découvrir des santons dans un paysage 

provençal 

Contact 04.90.62.61.16  

Office de Tourisme : crèche provençale 14 décembre à mi-janvier, du lundi au 

samedi de 09h15 à 12h et de 13h à 17h00 

LA ROQUE SUR PERNES 
Église St Pierre et St Paul : Crèche 

visible, avec des grands santons, du 

19/12/15 à fin janvier 2016 du lundi au 

Vendredi de 8h à 12h 

Contact : 04.90.61.66.48 ou 

06.13.23.18.79 
 

CARPENTRAS 
En poussant la porte de la Cathédrale St 

Siffrein, vous serez émerveillés par la 

très belle crèche  qui orne la chapelle 

Ste Anne.  

La crèche  sera visible à partir du  

1 décembre 2015 au 2 Février 

2016 du mardi au samedi de 8h à 12h 

et de 14h à 17h. 

 
Office de tourisme : du 27/11/2015 au 

30/01/2016 une crèche provençale sur 

le thème « Du Ventoux à la 

Camargue » 

 

CAROMB 
Eglise St Maurice : Santons en 

cire caramel d'Avignon fin 
18e début 19e  siècle dans un 

décor végétal 10/12/15 

jusqu'à  février 2016 

Sur Rendez-vous à l’Office de 

tourisme : 04.90.62.36.21. 

 

 

 

 

L'ABBAYE DE BLAUVAC 
La crèche de l'Abbaye de Notre Dame de Bon 

Secours sera visible du 05/12/2015 au 

31/01/2016 ouvert à tous public  9h30 à 12h et 

de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h à 

17h30. 

Contact : 04 90 61 81 17 
 

VENASQUE 
Crèche visible à partir du 15 

décembre 2015 début février 2016 

de 9h15 à 17h, entrée libre 

Crèche de santons en terre cuite. 
 

 

MAZAN 
La crèche provençale sera visible 

à l'église à partir du 18/12/15 au 

02/02/16 toutes les après-midi de 

14h à 17h (Jour de noël et jour de 

l'an de 15h à 17h seulement) 

 

MALAUCENE 
      L'église de St Michel 

ouvrira ses portes 

uniquement la semaine de 

Noël pour découvrir la 

crèche (20-21-22 décembre 

jusqu'à fin Janvier) tous 

les jours de 9h à 17h. 

 

 

FLASSAN 
Crèche visible quelques jours avant 

Noël jusqu'à fin Janvier. Veillée 

provençale le 24/12 à partir de 

23h30 

Pour toute visite : 04.90.61.83.29 
 

 SEGURET 
Chapelle de Séguret : Crèche visible du 

30/11 au 20/12/15 tous les week-ends de 

14h à 18h. Et du 20/12 au 11/01/16 tous les 

jours de 14h à 18h entrée 1,50€/ad et 

gratuit/enf.  

30 crèches petites et grandes (20-25cm 
de hauteur). 
 

 

SAUMANE DE VAUCLUSE 
La Crémade : ouverte du 25 décembre 

au 02 février tous les jours de 14h à 

18h, sur RDV pour les groupes 

uniquement le matin. Il y a aussi un 

musée archéologique  ouvert  toute 

l'année  mais fermé en période de 

crèche. 

Contact 04.90.61.64.74.  

 

MALEMORT DU COMTAT 
Tous les dimanches de 14h00 à 

16h30, à partir  du  21  décembre  

jusqu'à mi-Janvier, entrée gratuite. 

Contact : 04.90.69.70.82 

 

PERNES LES FONTAINES 
Crèches visibles : 

-Maison Fléchier : du 10/12//15 au 03/01/16 

tous les jours de 14h à 17h, sauf  les 25 décembre 

et 1 janvier et tous les mardis : fermé 

-Office de tourisme : du 07/12 au 2/02 : visible 

toute la journée. Une crèche dans la vitrine 

-Notre Dame de Nazareth : 19/12/15 au 

07/02/16, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h le 

dimanche de 14h30 à 18h réalisée par 

l'Association des œuvres paroissiales, avec les 

grands santons de l’église  

-Notre Dame des Valayans : les 27 au 31/01 de 

14h à 17h. 

 

 
 


