PROGRAMME &
LISTE DES PARTICIPANTS

PROGRAMME
9h30 à 10h : départ
de la Caravane du Tour et des agriculteurs
qui attaquent la montée par la face sud depuis le parking de la cave de Bédoin.
Distribution de goodies lors de l’ascension entre Bédoin et Malaucène.
10h à 13h : marché n°1
dégustations, ventes, animations
Plaine des Hermitans
12h : Point presse
15h30 : départ en direction de la face nord
16h30 à 18h30 : marché n°2
dégustations, ventes, animations
près du Chalet Liotard (le long de la D974 direction Malaucène)

PARTICIPANTS
Producteurs
« Le Domaine du Chat Blanc de Saint-Didier » (vins AOC Ventoux)
« Le Domaine Alloïs à Caseneuve » (vins AOC Ventoux)
« L’Etable Montilienne » (Charcuteries, saucissons et saucisses sèches)
« Les apiculteurs des Gourmets Z’ailés »

(11 catégories de miel)

« Chez Cachou » Sébastien Garcia

(légumes d’été)

« Les Nougats Sylvain » (spécialités à base
de miel et d’amandes dont L’Endurante
adaptée aux sportifs !)

« La Famille Bernard » (fruits et légumes)
« Les Saveurs du Puits St Martin » :
produits du plateau de Sault (petite
épeautre, pois chiches, huile essentielle
de lavande…)

Comité de promotion & filières emblématiques
« Le syndicat du melon de Cavaillon »
« La confrérie de la fraise de Carpentras »
« Le syndicat des oléiculteurs de Vaucluse » avec le « Le moulin la Balméenne »,
« Le syndicat de la pomme de terre de Pertuis »,
« L’association ail de Piolenc »,
« Le syndicat des vins IGP de Vaucluse »

Agritourisme

« L’Association Bienvenue à la Ferme »

« Le Parc Régional du Ventoux »

La Chambre d’agriculture de Vaucluse remercie les communes de Bédoin et de Beaumont du
Ventoux, les services du Département de Vaucluse et de la Préfecture de Vaucluse qui
autorisent cette manifestation conviviale dans le respect des règles sanitaires actuelles.

chambre-agriculture84.fr
@chambre.agriculture.vaucluse
Newsletter : s’abonner ici

CONTACT PRESSE
Camille Coulange
camille.coulange@vaucluse.chambagri.fr
06 07 49 59 95

