
Renseignements : 
Bureau de l’OT Valensole et points infos sur la fête

Tél : 04 92 74 90 02
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Bars, Restaurants &
Restauration rapide 

dans le village

Village Restauration 
Espace lavande 2

- L’Oriental

- Brasserie du plateau

- Le Marie Françoise

- Comptoir de Valérie

- Le Palais d’Or

- La Maison de Marius

- Musée de la lavande

- Le Petit Testard

- Le Jardin de Célina

- Dolce Rémy
 

-  La Buvette Salle Polyvalente
   (Comité des Fêtes Valensole)

- Poulettes et Compagnie
- Le Vésuve
- Pizza Bus
- Le Chamanon
- Les P’tironds
- Didier Mabo
- Pizza Mia Nona
- Paëlla Madeleine
- Le bon goût du Sud
- Giraud Lionel - pâtes

Organisée par l’association A.V.E.C. Vous, 

en partenariat avec la Mairie de Valensole, les 

associations valensolaises, l’Office de Tourisme 

de Valensole et tous les bénévoles !

28 ème

anniversaire

Bars, Restaurants et Restauration rapide
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Renseignements : 04 92 74 90 02



     Toute la journée sur la fête

• Distillation traditionnelle de la fleur de lavande 
au cœur de la fête, avec un alambic en 
cuivre du 19ème siècle. 

• Exposition découverte des matériels agricoles 
anciens et modernes servant à la récolte de  
la fleur bleue.

• Exposition, vente de produits artisanaux de 
haute qualité, à base de lavande uniquement.  
Plus de 140 professionnels à votre service sur  
la fête, le village et sur le plateau de Valensole. 

• Exposition itinérante “Histoire(s) de lavandes”. 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence 
Textes : Magali Amir  I  Aquarelles : Maud Briand 
Lieu : MIJC 

• Visite du musée de la lavande de Valensole.

• Visites des distilleries traditionnelles anciennes et 
modernes de la fleur de lavande, encadrées 
par les agriculteurs.

• Baptême de l’air en hélicoptère et découverte 
de la palette de couleurs des champs de lavande 
du plateau de Valensole (50 € par personne). 
 

      Découverte historique
• Visite libre de la  Chapelle St-Mayeul et de 

l’Eglise Saint Blaise de 10 h à 18 h.  
 
La Magie du Plateau de Valensole 

• Projection du film “La Magie du Plateau 
de Valensole“ de Régis Nicolas (durée 1h). 
Salle de cinéma (tunnel des lavandes)  
Séances à 10h00, 11h15, 13h30, 15h30 et 17h00. 
 
À 14h30 projection du film en italien.  

• Exposition littéraire permanente et rencontre 
avec les auteurs et poètes de l’association  
“Poètes des Hautes Terres”.

     Spectacles folkloriques et musicaux

Toute la journée sur la fête et dans le village 
 

• Pascalette et son accordéon 

• Modelage d’argile autour de la lavande 
Au milieu de la Promenade 

• Au gré de leur humeur, promenade et baptême 
à dos d’âne (- de 40 kg)

      Petit jardin vert, le village et la fête de la lavande

• Promenades en calèche 
Renseignements points infos

10h30  Espace la Fontaine
 ”Les Lavandières de Valensole”              
           Chants a cappella (Sous réserve)

10h30 Espace la Fontaine   
            Les Bugadières d’Oraison

10h30 Espace lavande 1 & 2   
            Déambulation de la Commanderie  
           de la lavande au cœur de la fête 

10h40 Espace lavande 1 
Farandole du groupe “L’Escolo Dou Trelus 
de Pernes”

11h00 Espace lavande 2 
           Déambulation des “Platt Band” 
           Musique jazz - New Orléans - 8 musiciens 

11h30 Devant l’Office de Tourisme
Intronisation des Chevaliers

12h15 Espace Lavande 2 (salle polyvalente)
Concert avec les “Platt Band“ 

           Musique jazz - New Orléans - 8 musiciens 

15h15 Espace Lavande 2
Spectacle du groupe “L’Escolo Dou Trelus”

15h30 Le Village et Espace Lavande 1
           Concert avec “Les Platt Band”

19h00 Fermeture de la Fête de la lavande 2022

21h00 Place de la Mairie  Bal DJ avec ASL MUSIC
/ 0h30

L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines prestations.

Durant toute la journée sur le plateau de Valensole, 
visite libre des champs de lavande, tournesol, amandiers, 
oliviers, des distilleries et des producteurs de 
notre agriculture locale.

Pour les visites des distilleries et pour les 
baptêmes en hélicoptère, pensez à nos navettes. 
Départ depuis la Poste.
Renseignements : points infos.


