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Comme chaque année, l’Office de 

Tourisme de Pertuis en Pays d’Aix 

vous propose une édition spéciale 

Noël...

Celle-ci vous permettra de 

rythmer vos journées d’hiver 

et pourra vous donner des idées 

cadeaux...
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Noël à Pertuis
Les commerçants, les services de la ville, les 

associations…
Bref ! Tout le monde s’active afin de vous faire re-
vivre la magie de Noël dans le cœur de ville … Alors 
n’hésitez plus et venez profitez des animations de 
Noël proposées tout le long du mois de décembre !!!
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NOVEMBRE
Samedi 23 novembre, Fête de l’Avent organisée par l’église 
protestante, de 10 heures à 18 heures à la Maison des Associations 
de Pertuis.

DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre, 4ème édition de « VTT Vignes »
Rando VTT « découverte du Pays d’Aix » labellisée CPA, organisée 
par la Ville de Pertuis et le Comité Départemental EPMM Sports 
pour Tous de Vaucluse.
4 parcours au menu  :
- le circuit enfant de 7 kms, départ à 10h15,  
- le circuit «découverte et familial» vert de 11 kms, départ à 10h30, 
avec un dénivelé de 310 mètres
- le circuit bleu de 21 kms, départ de 9h30 à 10h, 
circuit « sportif », avec un dénivelé de 630 mètres, et 
techniquement abordable qui ravira les amoureux de la 
nature ayant le goût de l’effort.
- le circuit rouge de 31 kms, départ de 9h à 9h30, circuit 
« expert » avec un dénivelé de 980 mètres, réservé aux 
pratiquants confirmés 
Ravitaillements prévus sur le parcours. Tarif : Gratuit 
pour les moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte 
10€ par participant. Lieu de départ et arrivée : gymnase 
du Tourrier. Inscriptions et renseignements auprès de la 
Direction des Sports de Pertuis  au 04 90 79 51 03

Mercredi 4 décembre, spectacle de noël « La nuit des jouets » 
à 14h, proposé par le Village Pertuisien des Spectacles sur 
la Place Garcin. Organisés par la municipalité et le Village 
Pertuisien des Spectacles (gratuit). Renseignements 
Village pertuisien des spectacles : 06 45 10 89 41

Samedi 7 décembre : Vide-jouets, de 9h à 17h, place 
Jean Jaurès. Renseignements Village pertuisien des 
spectacles : 06 45 10 89 41

Samedi 7 décembre, 5ème randonnée pédestre de Noël 
organisée par la ville en partenariat avec les associations 
Les Mille Pattes et Sud Luberon Loisirs (ouverte à 
tous). 2 circuits proposés : la «promenade» de 7,5 km, 
départ à 10h et la «balade» de 11,5 km, départ à 9h30. 

EXCLUSIVI TÉ…

Du 14 décembre au 
5 janvier

La Patinoire s’installe en 
centre-ville, 

place jean Jaurès !

En partenariat avec les commissions 
économiques et sportives de la 
Ville, et pour la deuxième année, 
les Vitrines de Pertuis mettent en 
place une patinoire de véritable 
glace de 9 x 25 m.

Il y sera également installé un 
coin luge entouré de pingouins 

pour les plus petits…



Participation de 2€ au profit de l’UNICEF, repas et vin chaud offerts à chaque participant à l’arrivée. 
Inscription obligatoire à la direction des sports 04 90 79 51 03.

Mercredi 11 décembre : Noël pour tous, de 9h30 à 10h30, à la Maison de la Culture et des Associations, 
contes pour enfants, collation offerte, inscriptions obligatoires au 04 90 79 50 40. A partir de 13h30, 
à l’Espace Georges Jouvin, animations : kermesse, spectacle « Artigues Family Show », goûter. Entrée 
Libre.

Samedi 14 décembre : -Marché de Noël, de 9h30 à 17h, place Garcin. Renseignements « Village 
pertuisien des spectacles » : 06 45 10 89 41 
-Inauguration de la patinoire et rassemblement de Pères Noël à 17h30 Place Jean Jaurès, accompagné 
du groupe Pierre Bruzzo et ses musiciens habillés en Père Noël, qui joueront les standards des musiques 
de noël.
-Inauguration du Village Pertuisien de Noël avec l’illumination du sapin de noël à 17h30 place Jean 
Jaurès.
-Concert choeur d’enfants du conservatoire de musique à 20h30, à 
l’Espace Georges Jouvin.

Samedi 14 décembre : « Le retour du chat assassin » par la Cie Senna’ga 
(Théâtre-famille) à la bibliothèque à 17h. A partir de 7 ans, gratuit sur 
réservation car places limitées auprès de la Bibliothèque 04 90 79 40 45

Dimanche 15 décembre, Marché de Noël des Créateurs, place Mirabeau, 
de 10h à 18h. Renseignements : 06 49 16 61 11 ou 06 18 58 82 35

Dimanche 15 décembre : à 17h00 au théâtre de Pertuis, Le voyage de
 Saturnin Muge Compagnie Les chemins du Dire, une Pastorale inédite !
 Un conte pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Avec Gin Candotti-
Besson, une voix qui conte et tisse les Rêves et Sébastien Prats, musicien 
compositeur du groupe Spontaki. Tarif de 10 € à 6 €. Réservation au 04 
90 79 73 53
« Li Tradicioun Calendalo » A 18h30, «Pegoulado» défilé aux flambeaux 
avec chants provençaux dans les rues jusqu’à la maison de la culture et 
des associations où Li Reguignaire dóu Luberoun vous feront découvrir 
les traditions de Noël en Provence. A 19h00, Veillée traditionnelle de Noël 
avec présentation de la «Taulo calendalo» du «Gros soupa», des 13 desserts 
et la pose de «Cacho-fío» à la maison de la culture et des associations. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, les enfants 
doivent être accompagnés. Renseignements : 04 90 79 35 76 

Mercredi 18 décembre : spectacle pour enfants « Il était une fois… », Place 
du 4 septembre, 14h, goûter prévu. Gratuit. Renseignements Village 
pertuisien des spectacles : 06 45 10 89 41

Du samedi 21 au lundi 23 décembre : Marché de Noël des Vitrines de 
Pertuis, place Mirabeau, et Parmentier de 10h à 19h. A cette occasion plusieurs animations vous seront 
proposées : Photos avec le Père Noël, Crêpes, gaufres, vin chaud, marrons grillés, barbapapa. Tours en 
calèche les 21 & 22 décembre : Départ place Mirabeau de 10h à 12h & 
14h à 18h. « Elisez la plus belle vitrine de Noel et gagnez des cadeaux » 
Renseignements : 04 90 08 56 67

Samedi 21 décembre : atelier décorations de Noël pour enfants. L’atelier 
se déroulera de 14h à 18h dans la salle des mariages de la Mairie. 20 
places disponibles. Inscription obligatoire car places limitées auprès du 
Village pertuisien des spectacles : 06 45 10 89 41

Dimanche 22 décembre : Concert organisé par l’association Flûte Passion 
à 18h à la Chapelle de la Charité à Pertuis. Ce concert a pour thème 
«Bach et ses fils». Entrée et participation libre.
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❝
❞

Je ne pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de sa tasse. Un chocolat 
à s’en faire mourir, moelleux, velouté, parfumé, grisant.

Guy de Maupassant Où l’acheter ?   

à l’Art Chocolatier
IL y a quatre ans, l’Art Chocolatier voyait le jour. C’est à Per-
tuis,  que Stéphane Roux accompagné de Géraldine Serre a 
créé de toutes pièces son atelier de production ainsi que sa 
boutique.
Ce maître chocolatier au parcours atypique ne manque pas 
d’idées. Au coeur de la Provence, il va nous faire découvrir sa 
gamme purement artisanale de bonbons de chocolat et de
moulages confectionnés au gré des ventes afin d’assurer 
une qualité fraîcheur optimale. 

ZAC de Saint-Martin, 270 rue François Gernelle, 
84120 Pertuis
Tél. : 04 90 77 16 28
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h et le lundi de 14h30 à 19h.

Jeff de Bruges
D’abord c’est une délicieuse odeur qui vous chatouille les 
narines, puis c’est le plaisir des yeux devant les merveilleux 
chocolats soigneusement rangés dans la vitrine, et enfin la 
découverte de toutes les idées cadeaux imaginées pour com-
bler toutes vos envies d’offrir. Alors n’attendez plus pour venir 
les découvrir...

79 rue Colbert 
84120  Pertuis
Tél. : 04 90 77 16 28
Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h et le samedi de 9h à 19h.

Le tout chocolat 

Pâtisserie et Chocolaterie Chambost
Cet artisan transforme de fines textures en arômes subtils : 
bonbons de chocolat, glaces et entremets divers.
Artisan pâtissier 

134, place Jean Jaurès 
84120 PERTUIS 
Tél. : 04 90 79 19 29 
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 
15h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.
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Marchés e t  Animat ions autour de Pertuis
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NOVEMBRE
Grambois
Samedi 16 novembre après-midi et Dimanche 17 Novembre Marché de Noël : à la salle polyvalente, 
et salle de la Mairie. Plus de 50 exposants. Entrée gratuite. Informations visiteurs et exposants : 
Syndicat d’Initiative de Grambois 04 90 08 97 45

Lambesc 
Vendredi 22 novembre veillée calendale à 20h30 Salle Brassens : la Bono Font organise sa veillée 
Calendale. Au programme : des chansons, des pièces de théâtre et des saynètes, des poèmes 
en provençal, le tout chanté et joué avec humour et modernité. Entrée et tombola gratuite. 
Renseignements et réservations : 04 90 55 27 53

Puget-sur-Durance
Samedi 23 novembre, Marché de Noël, de 9h30 à 18h, dans la salle des fêtes et en extérieur, 
environ 30 exposants. Renseignements : 04 90 08 21 96

La Tour d’Aigues
Samedi 23 novembre, Marché de Noël, Place Jean Jaurès. Renseignements : 04 90 07 41 08

Villelaure
Dimanche 24 Novembre, Marché de Noël, organisé par le Comité des Fêtes de 10 à 19 Heures, 
Place de la Mairie : Gastronomie – Créateurs, Cadeaux – Déco, Animations pour les enfants : 
Manège, Orgue de Barbarie, Magicien … Collecte de jouets dans la « Charrette du Cœur » au profit 
des enfants défavorisés. Renseignements : 04 90 09 88 20  ou  06 73 57 95 24

La Roque d’Anthéron 
Dimanche 24 novembre Marché de l’Avent organisé par La Roque en Fête sur l’Esplanade du Pijoret 
Renseignements Office de Tourisme : 04 42 50 70 74

Saint-Cannat : 
Samedi 30 novembre, Salon du Livre et Marché de Noël de 10h à 18h dans le centre du village et 
salle du Revol : présence de nombreux auteurs, séances de dédicaces, … Renseignements : 04 42 
57 34 65

DÉCEMBRE
Cadenet
Dimanche 1er décembre : marché de Noël africain, à la salle Yves Montand, toute la journée. 
Renseignements : 04 90 68 38 21

Cucuron
Dimanche 1er décembre : fêtes des lumières et feu d’artifice. Renseignements : 04 90 77 28 37

Jouques
Dimanche 1er décembre : vente de Noël de la Croix Rouge, de 9h à 16h. Ventes de jouets, livres, 
jeux, foulards... Salle du Réal, bd du Réal, 13490 Jouques (à côté de la pharmacie) 
04 42 63 75 04. Entrée gratuite.

Puyvert
Dimanche 1er décembre, Marché de Noël à l’Espace Frédéric Mistral de 10h à 17h. Renseignements 
l’APE 06 14 69 27 04
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Jouques
Vendredi 6 : Spectacle «AU BOUT DU CONTE» de la Compagnie La Tête dans les Nuages à 20h30 à 
la bibliothèque. A l’issue de leur rencontre avec le Maître des Histoires, deux sœurs entreprennent 
un voyage initiatique autour de la Méditerranée en quête de récits fantastiques et merveilleux. 
Renseignements 04 42 67 60 73. Gratuit sur inscription.

Lambesc
Vendredi 6 décembre lancement des illuminations de noël A 18h30, Place du Parage retraite 
aux flambeaux avec Lou Galoubet, tours en calèche du Père Noël, vin et chocolat chauds offerts. 
Renseignements : 04 42 17 00 62

Lambesc
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, Marché de Noël dans le centre ancien. Une soixantaine d’artisans 
de bouche et créateurs sont réunis pour vous aider à préparer les fêtes au mieux. Pour les enfants 
: promenades en calèche avec le Père Noël, manège de la Toupine, déambulations  et nombreuses 
animations gratuites. Renseignements et inscriptions Maison du Tourisme et de la Culture 04 42 17 
00 62 

Venelles
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, Marché de Noël, de 10h à 19h, place des Logis, gastronomie, 
artisanat, animations et concerts, parade de noël… Renseignements : 04 42 123 223

Cadenet
Dimanche 8 décembre : Marché de Noël, toute la journée, dans les rues du village. Renseignements 
: 04 90 68 38 21

Lambesc
Dimanche 8 décembre, deuxième marche provençale de Noël, départ de 9h à 12h, place Jean 
Jaurès. Avec la Fédération Française de Sports Populaires. Marche facile et familiale d’une dizaine de 
kilomètres pour découvrir la campagne lambescaine, chacun à son rythme. Parcours accessible aux 
poussettes. Inscriptions le matin de la course. Participation : 1,80 € (licence FFSP) Renseignements 
: Maison du Tourisme et de la Culture 04 42 17 00 62 

Lauris
Dimanche 8 décembre : Marché de Noël, Place Joseph Garnier. Une cinquantaine d’exposants vous 
proposeront des idées de cadeaux originales pour préparer vos fêtes de fin d’année. Des produits de 
qualité et une ambiance chaleureuse garantis. Renseignements Office de Tourisme 04 90 08 39 30

Mirabeau 
Le dimanche 8 décembre : Marché de Noël à partir de 9h30 sur la Place du Barry, suivi d’un chant de 
Chorale à l’église à 17h30.  Renseignements 04 86 39 91 78

Vaugines
Dimanche 8 décembre : Marché de noël de 10h à 19h, sur l’allée de l’église, expositions d’artisanat, 
idées cadeaux, promenade en calèche avec le Père Noël, crèche vivante… Renseignements Office 
de Tourisme 04 90 77 28 37

Lambesc 
Mercredi 11 décembre, Spécial Noël « Je vais vous raconter une histoire… » De 10h30 à 11h – 
Médiathèque. Un mercredi par mois, les bibliothécaires racontent des histoires issues des nouveaux 
ouvrages acquis par la médiathèque. Albums, contes, historiettes… les enfants sont invités à régaler 
leurs yeux et leurs oreilles.  Entrée libre | Pour les 3-8 ans | Renseignements : 04 42 17 00 63

Meyrargues
Samedi 14 décembre, Marché de noël de 10h à 20h, dans le centre du village : vin chaud, marrons 
grillés offerts, parade aux lampions. Animations gratuites pour les enfants. Rendez-vous à 17h45 sur 
le parvis de l’église avec le Père Noël. Renseignements : 04 42 57 50 09



Jouques
Dimanche 15 : Atelier de Noël- travaux manuels pour les enfants de 4 à 12 ans. Centre Socio Culturel, 
Renseignements : 04 42 63 75 04

Le Puy-Sainte-Réparade
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, « Noël au Village » animations au cœur du village proposées 
par la Comité des Fêtes et le Syndicat d’Initiative avec la participation de La Respelido :
Samedi : calèche du Père Noël, peluches géantes... 16h30 : vin chaud devant les chalets du Père Noël 
(parvis mairie) 17h30 : feu d’artifice place Louis Philibert, Veillée et 13 desserts 
Le Dimanche : calèche du Père Noël, peluches géantes...16h : spectacle féérique «Feerisney» offert 
aux enfants avec le gouter (salle des fêtes). Renseignements : 04 42 61 82 36

Lambesc
Samedi 14 décembre, Soirée Calendale, à 20h30 – Salle Georges Brassens : Chants, danses et 
scènes sur les traditions des fêtes de Noël et ses 13 desserts. Renseignements et réservations : 
magasin Grenadine, place Jean Jaurès, renseignements : 06 07 17 72 57

La Roque d’Anthéron 
Dimanche 15 décembre Marché de Noël Renseignements Office de Tourisme : 04 42 50 70 74

Rognes
Mercredi 11 décembre Spectacle «Cendrillon» par la compagnie Guy SIMON, à la MJC, suivi d’un goûter 
et d’une visite surprise ! Accueil à partir de 14h30. Spectacle gratuit dans le cadre des Tournées CPA.
Renseignements Office du Tourisme : 04 42 50 13 36

La Bastide des Jourdans
Dimanche 15 décembre : Marché de Noël, de 9h à 18h, à la Salle Polyvalente. Les artisans du 
Sud Luberon se rassemblent pour faire découvrir leurs talents, idéal pour les cadeaux de dernières 
minutes... Un concours de dessins pour enfants est organisé, quelques cadeaux sont à gagner. 
Organisé par l’Association Créations et Traditions Bastidanes. eMail : irenectb@hotmail.fr

Rognes 
Mercredi 18 décembre « à la rencontre du Père Noël », à l’Office de Tourisme de 15h à 17h. Le Père 
Noël viendra en personne récupérer toutes les lettres de la boite aux lettres et à l’occasion de sa 
venue exceptionnelle un goûter sera organisé et tous les enfants qui lui auront écrit seront invités à 
venir prendre une photo avec lui et repartir avec un petit cadeau et des friandises. Renseignements 
Office du Tourisme : 04 42 50 13 36

Lourmarin
Dimanche 22 décembre, marché de noël, animations tout au long de la journée de 10h à 18h sur la 
place H. Barthélemy. Renseignements Office de Tourisme 04 90 68 10 77

Rognes 
Dimanche 22 décembre, 25ème Grand Marché Truffes et Gastronomie, environ 120 exposants, 
animations, petit train, restauration sur place etc…  Renseignements à l’Office Municipal de Tourisme  
04 42 50 13 36
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Concerts de Noël
Lambesc 
Samedi 7 décembre, Chants de noël du Monde, à 19h – Église Notre Dame de l’Assomption Chorales 
Évasion (Lambesc), Cantabile (Grans), La clé des chants de la Durance (Mallemort). Entrée libre. 
Renseignements 04 42 17 00 62 

Le Puy-Sainte-Réparade
Dimanche 8 décembre Concert de Noël, à 17h à l’église avec Mylène Lorion. Renseignements : 04 42 
61 82 36

Messes de Noël
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Crèches e t  crèches vivantes
La Bastide des Jourdans
Du 24  décembre au 2 février, crèche de noël à l’église. La crèche sera dévoilée le 24 jour de la Nativité 
et restera visible tous les jours de 14h à 16h jusqu’au 2 février inclus. Informations : Piccinno Françoise 
04 90 77 87 41

Cadenet
Mardi 24 décembre : Crèche Vivante, à partir de 16h. Défilé dans le village puis installation dans 
les grottes du site du château (église en cas de mauvais temps) plus de 60 personnages costumés, 
animaux, chants. Tél. : 04 90 68 38 21

Puyvert
Samedi 14 décembre Crèche Vivante à 17 h au pigeonnier du village (Pigeonnier Aguitton)
Animation entièrement gratuite. Animation avec une conteuse et un joueur d’orgue de barbarie. Buffet 
et vin chaud offert. Renseignements 06 20 80 14 16

Venelles
Du 15 décembre au 10 janvier, Crèche aux santons, la famille LLARCH nous propose une magnifique 
crèche aux santons de Noël, dans le bel écrin de vieilles pierres apparentes de la voûte Chabaud, à 
Venelles le Haut. Renseignements Office de Tourisme 04 42 12 32 23

 Le 24 décembre
Pertuis à 18h et 21h30
Cadenet à 19h30 veillée pour les enfants et 20h 
messe
Jouques à 18h30
Grambois à 22h 
Lambesc à 18h30, veillée, crèche vivante et messe
Lauris à minuit
Lourmarin à 20h
Mirabeau à 20h
Puy-Sainte-Réparade à 18h30
Rognes à 21h
Saint-Cannat à 23h30
Saint-Paul-Lez-Durance à 19h procession dans le 
village et messe
La Tour d’Aigues à 18h messe des enfants et 23h 
messe de minuit
Villelaure à 19h15

Le 25 décembre
Pertuis à 10h30
Beaumont de Pertuis à 10h30
Cadenet à 11h
Lambesc à 11h
Lauris à 18h
La Tour d’Aigues à 11h
Meyrargues à 11h
Peyrolles en Provence à 11h
Puget-sur-Durance à 11h
Villelaure à 10h30
Le 29 décembre
Bastide des Jourdans à 10h30
Le 1er Janvier
Lambesc à 18h30



Noël dans les v ignobles

Du 7 au 31 décembre au Château Val Joanis à Pertuis vous trouverez des idées de cadeaux originales  Du 
samedi 7 au mardi 31 décembre, Marché de noël à Val Joanis, découverte 
des produits du domaine mais aussi  un ensemble de gourmandises pour 
ravir le palais des petits et des grands, de décorations pour agrémenter 
vos tables ou vos sapins… 
De quoi faire le plein d’idées cadeaux en ces fêtes de fin d’année. Ouverture 
: Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. Le week-

end de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. Fermé le 25 décembre. Renseignements : 04 90 79 88 
40 / www.val-joanis.com

Le Château La Dorgonne, à la Tour d’Aigues vous propose un marché de noël Samedi 14 et Dimanche 
15 décembre. Route de Mirabeau D 135 84 240 La Tour d’Aigues.Renseignez-vous au 04 90 07 50 18 
ou www.chateauladorgonne.com

A La Tour d’Aigues, Journées gourmandes à Perpetus 
Le dimanche 8 décembre à partir de 11h : Fête des millésimes de vins 2012 en accord avec les chocolats 
et autres douceurs de Gérard GAZEAU (de Grambois), dégustation des miels de 
Maryse GERBAL et Jacques Dupuis (de Jouques) et présentation de nos huiles 
d’olive nouvelles. Proposition de coffrets et paniers gourmands.
Le dimanche 15 décembre, à partir de 11h :
Fête des millésimes de vins 2012 en accord avec le saumon fumé et autres 
spécialités de la Maison Danoise (de Mirabeau), et présentation de nos 
huiles d’olive nouvelles. Proposition de coffrets et paniers gourmands. 
Renseignements : Tél : 04 90 08 85 23 - 06 71 70 73 34 RD 973 entre Mirabeau et La Bastidonne 
84240 La Tour d’Aigues   Email : domainelesperpetus@gmail.com  Site : www.domainelesperpetus.com

Le Château La Coste, au Puy-Sainte-Réparade Samedi 14 et Dimanche 15 décembre, Marché de Noël, 
sous le thème du raffinement et de la gastronomie. Lors de cet événement de 2 jours, Château La 
Coste et ses partenaires offrent une prestation haut de gamme  sur des produits de terroir élaborés par 
de grandes maisons aux savoir-faire artisanaux d’exception.
Ardents défenseurs du goût, des arômes, de la gourmandise et de la qualité Château La Coste veut 
faire partager ses passions. Qu’il s’agisse de vins, de mets gastronomiques, de produits nobles, chacun 
a une histoire et reflète l’âme d’un artisan. Contact : 2750 route de la Cride, Le Puy 
Sainte Réparade Tél. : 04 42 61 92 90 ou http://www.chateau-la-coste.com

Château Beaulieu à Rognes Samedi 14 et dimanche 15 décembre, 5° Marché de Noël de 
10h00 à 19h00 non-stop. Entrée Gratuite. Des producteurs et des artisans uniquement 
seront présents à cette occasion : Truffes, Foie gras, Saumon fumé, Porcelet, Champagne, 
Charcuterie artisanale, Chocolatier, les 13 desserts, Santonnière, Bijoux ….et les vins du 
Château Beaulieu.Animation à 11h00 et 15h00 durant les deux jours, démonstration de 
Cavage (recherche avec chien) de Truffe. Paniers de Noël à gagner sur les deux jours… 
D14C - 13840 Rognes en Provence Renseignements : 04 42 50 20 19 ou www.
chateaubeaulieu.fr
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Les domaines viticoles partenaires de l’Office de Tourisme vous proposent différents 
évènements autour du thème de Noël et des idées cadeaux typiques de notre région… 
Coffrets terroirs, et promotions diverses vous permettront de faire plaisir à votre 

entourage avec de véritables produits de la région et de notre territoire…



Le Château La Verrerie à Puget-sur-Durance du 14 décembre au 31 décembre : les charmes de la Truffe
Pour le plus grand plaisir des gastronomes et des épicuriens et pour la première fois, le Château la 
Verrerie s’associe avec un trufficulteur renommé durant les deux dernières semaines de décembre 
2013 pour vous faire découvrir ou redécouvrir les charmes de la truffe tuber mélanosporum. Dimanche 
22 décembre, avec 2 démonstrations de cavage par Géo et Biloute (son chien truffier !) sur les terres 
du domaine. 

Durant ces 2 mises en situations, il vous sera possible de gagner une truffe si vous 
répondez correctement à la question qui vous sera posée par notre trufficulteur. Nous 
serons donc ouverts exceptionnellement le dimanche 22 Décembre de 10h à 16h et les 
démonstrations auront lieu à 11h30 et 14h30. N’hésitez pas à nous contacter pour vos 
réservations ou pour tout autre renseignement. Lieu dit Les Beaumes 84360 Puget-sur-
Durance Renseignements : 04 90 08 32 98 ou www.chateau-la-verrerie.fr

Le Château de Clapier, à Mirabeau, Vendredi 20 Décembre, marché de Noël de 15h30 à 20h. Artisans et 
producteurs présents : foie gras, verrines apéritives, fleurs cristallisées, charcuterie et fromages Corses, 
huîtres bretonnes, chutneys et confitures, saumon fumé danois, miel et huile d’olive, vin et Champagne, 
céramique... Dégustation et achat sur place. Jus de raisin et vin chaud offert. Route de Manosque D996 
- 84120 Mirabeau Renseignements : 04 90 77 01 03 ou http://www.chateau-de-clapier.com

Le Domaine des Vadons à Cucuron Samedi 21 décembre Marché de Noël de 10h à 18h. Sur le site de la 
cave du Domaine les Vadons, seront proposés à la vente des produits locaux, du vin et du champagne. 
Sont prévus à ce jour : Foie gras de canard et d’oie, volaille de Noel, fruits et légumes Bio ou de production 
locale. Présentation et dégustation de quelques plats traditionnels de Noël sur place, ainsi que des 13 
desserts et des vins du Domaine les Vadons.
Renseignements : 06 03 00 10 29 ou www.domaine-les-vadons.com

La Cave Coopérative de Grambois, Dimanche 22 décembre de 10h à 16h30, ce marché de Noël fait 
la part belle aux artisans locaux, dont l’association Créations et Traditions Bastidanes qui proposera 
poteries, bijoux, linge de maison, sacs et compositions florales. Côté gourmandises et saveurs, M. 
Allègre, producteur d’huile d’olive, et la boulangerie «la Tour des Pins» et caveaux partenaires. Entrée 
libre. Renseignements Les Coteaux de Grambois : 04 90 77 92 04  ou www.cavegrambois.com

Le Château Paradis au Puy-Sainte-Réparade Samedi 21 décembre 
Après-midi concert, airs d’opéra et chansons pour enfants, vin chaud et chocolat chaud, dégustation pour 
adultes…Quartier Paradis 13 610 Le Puy-Ste-Réparade Tél : 04 42 54 09 43 ou www.chateauparadis.
com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, merci de le consommer avec modération.
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Le Restaurant l’Olivier, vous propose des menus gourmands pour les 
fêtes route de la Bastidonne à Pertuis. 
Tél. : 04 90 79 19 30

MENU 25 DECEMBRE 2013
45€/personne hors boissons
L’amuse bouche :

Le foie gras poêlé au sirop d’érable et sa brioche perdu, marmelade d’agrumes
L’entrée :
Le ravioli de langoustine à l’encre de seiche, crème de crustacé et calamars croustillants
Le plat :
Le médaillon de filet de veau, tombé d’épinard aux fruits rouges, pomme 
dauphine de vitelotte et réduction de vin rouge du Luberon
Le fromage :
La trilogie de fromage AOP : Le Banon, le comté et le roquefort
Le dessert :
La buche de noël aux agrumes et sa sauce au chocolat noir
Et le traditionnel buffet des 13 desserts

L’Olivier vous propose aussi pour  le 31 DECEMBRE un menu 135€/personne 
boissons incluses, et pour le 1er JANVIER 39€/personne hors boissons.
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Menus gourmands de Noël

La Petite Maison de Cucuron, Eric Sapet vous propose des menus festifs à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Alors pensez à réserver !
Tél. : 04 90 68 21 99

Menu du réveillon de Noël 
La traditionnelle anchoïade de Noël de la Petite Maison 

AOC Champagne Georges Vesselle Brut 
A tartiner sur une tranche de Panettone, le foie gras de canard cuit au torchon dans un vin chaud épicé 
Poire Martin Sec en confiture de vieux garçon 
VDN Banyuls Grand Cru, Cellier des Templiers, « Cuvée Amiral François Vilarem » 2002 
Une volaille de Bresse et un homard en 3 recettes de fête : 
-Les cuisses cuites au pot et les pinces pour un pressé froid relevé d’estragon 
-Parfait de foies blonds, pattes et coudes en quenelles nappées d’une sauce façon Nantua 
-La poitrine farcie de la queue puis caramélisée dans ses sucs 
Sauce suprême au vin jaune, gnocchi liés d’un beurre de truffe 
AOC Saint-Véran, Domaine des Deux Roches, « Les Cras » 
2010 
Fromage sélectionné et affiné 
Bouquet de mesclum fatigué à huile d’olive du Domaine de la Colombe 
d’Or à Mouriès 
AOC Cairanne Domaine Delubac, « l’Authentique » 2010 
La bûche version 2013 au gout de tiramisu 
Souvenir d’un long week-end à Rome 
Pedro Ximenez, Bodegas Williams & Humbert, 12 ans 
Mignardises 
68 euro hors boisson 
110 euro toutes boissons comprises

La Petite Maison vous propose aussi un menu pour le Réveillon de la Saint 
Sylvestre, 90 euro hors boissons ou 130 euro toutes boissons comprises. 
Un menu pour le 1er janvier 2014 à déjeuner 68 euro hors boisson ou 110 
euro toutes boissons comprises.
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A La Bastidonne, le restaurant La Terrasse vous propose ses menus de fêtes ! 3 rue des 
ferrages 84120 La Bastidonne. Tél. : 04 90 09 97 70
Menu 25 décembre à midi
55.00 Euro /personne

Apéritif de bienvenue 
Douceur cle crème brulêe au foie gras et pain d’êpiees 
Gourmandise de St-Jacques et pépíte de marrons, 
sauce crémeuse aux brisures de homard et langouste 
Trou Provençal arrosé 
Fondant de chapon sauce foie gras el morilles, 
gratin gourmand au coeur crémeux, crouslille de légumes confits 
Délice de BrilIat-Savarin à la truffe, méli-mélo de salade 
aux mendiants, huile d’olive AOC 
La grande assiette de gourmandise à découvrir, crème à la vanille bourbon 
Café, infusion et douceurs 
Vin rouge, rosé, blanc en bouteille
La Terrasse vous proposera des menus pour le 31 décembre au soir, tarif 65 € et menu pour le 1er janvier tarif 
55 €. 
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Cours de cuis ine 
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Eric Sapet, chef étoilé du Restaurant La Petite Maison de Cucuron, vous invite tous les samedis 
matin à le retrouver dans sa cuisine afin qu’il vous fasse partager son bonheur de cuisiner ! Et 
qu’il vous livre quelques uns de ses secrets…
Autour d’un bon plat préparé et d’un bon verre de vin.. Vous passerez un bon moment… entre 
passionnés ! De 10h à 15h. Tarifs : 68€ (cours et repas, boisson comprises), repas accompagnant 
: 58€ (repas, boissons comprises). Merci de réserver par mail : info@lapetitemaisondecucuron.
com



Les coeurs de ville 

vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d’année !

Office de Tourisme  
Le Donjon 84120 PERTUIS

✆ 04 90 79 15 56 
contact@tourismepertuis.fr

www.tourismepertuis.fr
www.vivreleluberon.com


