Vacqueyras
Festivités
Juillet 2017

Juillet 2017
Les 1ers et 3èmes dimanches de juillet Initiation aux danses latines avec
Julie et Julian de Mil Paso à 16h30 au Café du Cours à Vacqueyras.
Tous les jeudis en juillet et août Les Jeudis de l’été au Domaine Longue
Toque (Gabriel Meffre) à Gigondas. Visite guidée de 10h45 à 11h30. Le
jeu des arômes « Le Nez du vin » pourra également être proposé si les
visiteurs sont intéressés. Pour les gagnants du jeu, des cadeaux « autour
du vin » sont à gagner ! Renseignements au 04 90 12 30 21.
Tous les jeudis Les" jeudisVIN" au Domaine de la Tête Noire à Gigondas.
Ces rendez-vous sont proposés tous les jeudis, den juillet et août jusqu'à
20h au caveau du Domaine de La Tête Noire situé sur la route de
Gigondas. Une belle occasion de déguster et découvrir leurs vins, profiter
de promotions exceptionnelles, mais aussi et surtout de se rencontrer,
d'échanger. A partir de 18h: animations, apéro et jeux qui permettront de
remporter des bouteilles du Domaine de La Tête Noire. Renseignements
au 04 90 41 91 70.
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet Fête des Ecoles par le Foyer Laïque
Samedi 1 juillet Stage de danse : Dancehall Class avec Mil Pasos by Julie
et Julian. De 14h à 16h à la salle polyvalente de Vacqueyras. Tarif 10€.
Réservation au 06.15.92.45.29.
Dimanche 2 juillet Circuit des Vignes : courses natures (13km, 5km et
course enfant) par les Jambes de Bacchus.
Mardi 4 juillet Sortie culturelle du Syndicat d’Initiative à la journée à l’Hôtel
de Caumont d’Aix en Provence pour l’exposition Sisley puis visite du
Musée de l’histoire de Marseille. Tarif : 45 €/pers pour les adhérents du
Syndicat d’Initiative (16€ par personne/an). Renseignement au 04 90 62
87 30.
Jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet Festival de Comédie à 21h30 place
de l’Eglise
Au programme :
Jeudi 6 juillet : « L'amour est dans le presque» de Julien Sigalas
Vendredi 7 juillet : « Toc Toc » de Laurent Baffie

Samedi 8 juillet : « Un jour mon prince viendra …ou pas » de Caroline
Steinberg
Dimanche 9 juillet : « On s’connait » de Bruno Gallisa
Tarif 14€, placement libre. Billetterie à la Maison du Tourisme 04 90 62 87
30.
Mercredi 12 juillet Loto provençal nocturne en plein air sur le Cours
Stassart à 20h30. Organisé par le Comité Raimbaut.
Jeudi 13 juillet et Vendredi 14 juillet 45ème Fête des Vins de Vacqueyras.
Programme disponible sur www.fetedesvins-vacqueyras.fr ou à la Maison
du Tourisme de Vacqueyras.
Jeudi 13 juillet Apéro-Vino à 18h30 au Domaine Fontaine du Clos à
Sarrians. Ambiance musicale avec Foxa Swing Trio. Renseignements au
04 90 65 59 39.
Vendredi 14 juillet Bal du 14 juillet à 21h30 Place de la Mairie.
Samedi 15 juillet Journée « the 70’s Wine Trip » au Domaine de la
Tourade à Gigondas, exposition de véhicules 70’s, dégustation des vins du
Domaine, concert. Renseignements au 04 90 70 91 09.
Mardi 18 juillet Théâtre « L’enfance à l’œuvre » avec le Festival d’Avignon
dans la Cours du Château à 20h. COMPLET
Mardi 18 juillet Jeu de Piste sur le sentier de découverte Coste de Coa,
retrouvez en famille les balises cachées pour découvrir les plantes et les
petites bêtes. A 16h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Renseignements et inscription auprès du CPIE Pays de Vaucluse au 04 90
85 51 15. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuit.
Mercredi 19 juillet Visite en Scène de Vacqueyras à 18h. Trois voix
nomades résonnent et se font l’écho d'une mémoire musicale qui aurait pu
disparaître. Laissez-vous charmer par les chants traditionnels interprétés
par le trio Tant que Li Siam et laissez-vous guider par Florence Bombanel,
guide-conférencière, qui évoquera les patrimoines matériels et immatériels
du terroir comtadin. Vous ne comprenez pas le provençal ? N'hésitez pas
à venir : tout vous sera expliqué et vous serez même initié à la mélodie de
cette langue. ® RDV devant le Bureau d'information touristique (places
limitées, inscription au 04 90 67 69 21 ou achat des billets à l'avance au

Bureau d'information touristique de Vacqueyras). Tarif plein 6 €, tarif réduit
3 €, 1 € pour les personnes handicapées ou allocataires du RSA (sur
présentation du justificatif). Gratuit pour les moins de 10 ans et pour les
habitants de la CoVe de moins de 25 ans.
Vendredi 21 juillet Soirée concert au restaurant « Le Café du Cours » à
Vacqueyras. Au programme à partir de 20h30 «Blue Maracas» – Pop Folk
/ Rock Glop acoustique. Renseignements et réservation au 04 90 65 87
08.
Samedi 22 Juillet Festi'Vac - Première Édition. Vous êtes tous conviés
pour une journée "nature" organisée par Rhonéa à la Cave les Vignerons
de Caractère à Vacqueyras ! Au programme : atelier vins & truffes
blanches, visites de caves et dégustations, balades découvertes, balades
à poney, atelier de poterie, bar à vins, restauration... De quoi passer une
belle journée en famille avec petits et grands ! Renseignements au : 04 90
12 41 15 - oenotourisme@rhonea.fr
Mercredi 26 juillet Chorale de Colmar à 21h à la salle polyvalente. Soirée
organisée par la Mairie de Vacqueyras.
Jeudi 27 juillet Soirée évènement Musique et Vin au caveau Longue
Toque (Gabriel Meffre) à Gigondas. Dans une ambiance festive, venez
découvrir les vins et passer un moment convivial en famille, en couple ou
entre amis : dégustation des cuvées, food truck et musique live viendront
agrémenter cette chaleureuse soirée. Entrée gratuite, à partir de 18h30.
Renseignements au 04 90 12 30 21.
Jeudi 27 juillet Visite guidée du village de Vacqueyras avec une guide de
l’agence Provence Authentic. Rendez-vous à 18h30 devant la Mairie.
Renseignements et inscriptions au 04 90 62 87 30. Visite gratuite, offerte
par le Syndicat d’Initiative.
Vendredi 28 juillet Apéro-Vino à 18h30 au Domaine des Amouriers à
Sarrians. Ambiance musicale avec Jacky’s Jazz band & co.
Renseignements au 04 90 65 83 22.
Vendredi 28 juillet Soirée concert au restaurant « Le Café du Cours » à
Vacqueyras. Au programme à partir de 20h30 «Romdom» – Blues /
Afro / Rock / Electro. Renseignements et réservation au 04 90 65 87 08.

Toute l’année 2017
Tous les jeudis Chorale des Troubadours à 18h15 à la salle polyvalente.
Tous les jeudis Marché hebdomadaire de Vacqueyras en matinée sur le
Cours Stassart.
Deux lundis après-midi par mois Randonnée du Syndicat d’Initiative. Les
randonnées sont accessibles aux membres de l’association du syndicat
d’initiative (16€/pers et par an en 2017).
Tous les jours Visite guidée de la cave du Domaine de la Tourade à
16h30 à Gigondas. Gratuit. Renseignements au 04 90 70 91 09.

Programme des activités en oenotourisme chez nos vignerons
partenaires disponible à la Maison du Tourisme de Vacqueyras.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Liste non exhaustive
Renseignements au 04.90.62.87.30
et par mail à vacqueyrastourisme@gmail.com

Maison du Tourisme de Vacqueyras
85 route de Carpentras 84190 Vacqueyras
04.90.62.87.30 vacqueyrastourisme@gmail.com

