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Le Festival des Soupes  
du Pays Vaison Ventoux 

 
OU la culture du « bouillon »  

au pied du Mont Ventoux 
 

Organisé par la Vénérable  
Confrérie des Louchiers Voconces 

 

 

 

 

Du 11 octobre au 15 novembre 
 
 
 

200 candidats ;  
200 potages, veloutés et autres bouillons 

en concours ; 
400 bénévoles et plus de 4000 visiteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Chaque année, le Festival des Soupes parcourt les 1 7 villages du Pays 
Vaison Ventoux 
Un mois de festivités qui réveillent les papilles :  saveurs, découvertes, 
convivialité … 
 
Vecteur de convivialité, source de gourmandise, la soupe méritait bien un festival ! 

 
Cette année encore, de Vaison-la-Romaine à Villedieu, de Savoillans à Cairanne, la 
Vénérable Confrérie des Louchiers va dresser la table pour déguster chacune des deux 
cents soupes – mitonnées par les villageois. On rivalise d’imagination pour faire apprécier 
subtils consommés, potages, bouillons de légumes à l’ancienne voire même des recettes 
du monde. 

 
Ce rendez-vous annuel est un rituel partagé avec un plaisir sans cesse renouvelé. En 
effet, après un bel été provençal, nous entrons dans  une saison où les jours 
raccourcissent, où les soirées sont fraiches, parfois humides, et où, progressivement, 
notre vie change de rythme ; la nuit enveloppant nos soirées, le Festival nous réchauffe 
par son ambiance, ses instants simples et agréables. 
 
Les Louchiers nous régalent avec leur soupe et leur enthousiasme, les villageois avec 
leur esprit de partage, sur fond de galoubets et de tambourins, qui entonnent des airs 
d’antan, nous transportant dans un univers empreint de légèreté et de tradition.  

 
 
-Le grand rendez-vous automnal de la région  
 
Au pied du « Géant de Provence », il est l’unique é vènement  qui rassemble et unit pendant 
plus d’un mois, les 17 villages du Pays Vaison Ventoux autour d’un thème convivial et populaire.  
 
C’est  une manifestation de partage,  ancrée dans le terroir, au moment où les habitants 
s’installent doucement dans la tranquillité de l’hiver après un été touristique étourdissant et après 
les vendanges. 
 
C’est le festival qui rajeunit la soupe  : pendant un mois on découvre de nouvelles idées, de 
nouveaux goûts, de nouvelles présentations, un véritable laboratoire sur la gastronomie de la 
soupe ! soupe moutarde et gingembre ; crème de champignon au manioc ; crème de courgette, 
mascarpone et pesto ; soupe de panais, velouté de topinambour, soupe des vendangeurs aux 
raisins secs… 

 
 
-Le Festival a plus de 20 ans : c’est le premier fe stival du genre  
 
Cela fait 23 ans que le Festival des Soupes a été l ancé par la Confrérie des Louchiers 
Voconces  en Pays Vaison Ventoux avec un succès jamais démenti avec un public toujours plus 
nombreux : près de 300 personnes viennent chaque soir déguster les soupes dans les villages.  
 
L’idée séduit tellement que le festival fait des émules dans d’autres régions de France et même 
en dehors de nos frontières avec quelques variantes parfois :  
Festivals des Soupes des communes du Montreuillois, du Pays de l’Ardèche Méridionale, du 
Grand Avignon et au Festival des Soupes d’Octodure à Martigny en Suisse… 



 

 

-Un marathon des soupes avec 15 soirées de compétit ion sur 1 mois  
Pendant 1 mois, les 17 villages du Pays Vaison Ventoux se livrent à une joute amicale où les 
soupes préparées librement par les habitants sont jugées afin d’élire « soupe Coup de Cœur » 
de l’année à la grande Finale et ramener le trophée, la Grande Louche en bois d’olivier, dans le 
village vainqueur.  
 
En 2012 c’est le village de Buisson qui a remporté la Grande Louche grâce à la soupe de Panais 
de John Parson, plébiscitée à la fois par le jury et le public.  
 
 
 
-Une Grande Finale pour honorer tous les villages p articipants du Pays 
Vaison Ventoux : vendredi 15 novembre 
 
Cette année, pour fêter les villages participants e t leurs habitants, la finale débutera par 
un grand défilé des blasons  accompagné par le groupe arlésien Le Condor et les 
tambourinaïres provençaux.  
 
Le rendez-vous est donné à tous sur la Place Montfort de Vaison-la-Romaine à 18h et le  
défilé aux lampions aux sons des galoubets et des tambourins, des vielles et cornemuses du 
groupe Le Condor traversera la ville jusqu’à l’Espace Culturel.  
Le Condor est le groupe aux accents de Provence mêlés de sonorités celtiques et rock qui a 
enflammé le Théâtre Antique d’Orange cet été et qui donnera un concert à l’Olympia à Paris le  
printemps prochain.   
 
A l’Espace Culturel  : 
-apéritif géant offert par les villages.  
-Dégustation gratuite des soupes en concours. 
-Repas-spectacle à 13€. 
 

√Prix du Jury :  Le jury composé des Grands Louchiers de la Confrérie déguste «à l’aveugle» 
l’ensemble des soupes finalistes et élit la soupe Coup de Cœur et annoncer le grand gagnant de 
l’année qui permettra  à son village de remporter le trophée de la Grande Louche qu’il gardera 
pendant un an. 
 
√Prix du Public :  une bille de vote est distribuée par les Louchiers avant la dégustation, à 
déposer dans l’urne de sa soupe préférée, pour récompenser le favori du public. 
 
√Prix de la fidélité :  Grâce au petit livret «des Compagnons du Bouillon» distribué lors des  
premières soirées dans les villages, un prix récompense le public le plus fidèle parmi les 
nombreux visiteurs qui suivent le festival sur plus de 10 soirées.  
 
Les cadeaux des finalistes  : l’intronisation avec la remise de la louche en bois d’olivier 
artisanale, des paniers gourmands avec des produits de terroir et une journée détente au Spa 
Ventoux Provence, centre de remise en forme à Malaucène, au pied du versant nord du Mont 
Ventoux.  
 
 
 
-Des partenariats en cohérence avec une image commu ne autour du  Mont 
Ventoux : 
 



 

 

-La Vénérable Confrérie des Louchiers Voconces  en assure l’organisation et en délègue la 
coordination à L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays Vaison  Ventoux , dans le cadre 
de sa mission d’animation du territoire.  
  
-Groupama Haut Vaucluse , premier et principal partenaire du Festival des Soupes. Chaque 
soir, un représentant de Groupama intègre le jury et contribue à la sélection des finalistes. 
 
-Le Spa Ventoux Provence à Malaucène  dote depuis l’année dernière tous les finalistes des 
villages d’une journée découverte au centre de détente et de remise en forme, et le grand 
gagnant de l’année de 2 forfaits journée + 2 soins + 2 repas au restaurant du centre « Le 
Hangar ».  
Cette année, une soirée de pré-lancement du Festival des Soupes se fera au Spa Ventoux le 
vendredi 4 octobre, avec un concours organisé pour les clients du centre de détente et une 
intronisation dans la Confrérie des Louchiers. Dégustation ouverte à tous. 
  
-Le SMAEMV  (Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux) qui inscrit le 
Festival des Soupes du Pays Vaison Ventoux dans son programme du Festival Ventoux Saveurs 
qui se déroule du 20 septembre au 31 octobre. 
 

 
 

 


