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les sites
unesco

DÉCOUVRIR
l’incontournable  
patrimoine mondial Unesco

��������	
���
����������
��

Capitale de la Chrétienté au Moyen-âge, Avignon 
a gardé de son Histoire un patrimoine d’exception 
dont une grande partie est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco : le Palais des Papes���� ���
Pont d’Avignon mais aussi la place du palais, le 
musée du Petit Palais et la métropole des Doms, 
ainsi que les remparts depuis le jardin des Doms 
jusqu’au Pont.

A 40 minutes d’Avignon, d’autres sites inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco sont à découvrir : le 
Théâtre Antique et l’Arc de triomphe d’Orange, les 
Monuments Romains (Amphithéâtre et Théâtre) 
et Romans d’Arles (abbaye de Montmajour) ou 
encore le Pont du Gard. 

A une heure d’Avignon se situent les sites céza-
niens et la Montagne Sainte Victoire, le parc natu-
rel de Camargue et la Rade de Marseille.
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le palais
des papes

La monumentale résidence des souverains 
pontifes du 14e siècle constitue le plus impor-
������������������
�	�����	
�������������	
�
plancher, soit en volume 4 cathédrales. Elle 
présente au visiteur plus de vingt lieux, notam-
ment les appartements privés du pape et leurs 
fabuleux décors de fresques exécutés par l’artiste 
italien Matteo Giovannetti. 

Une animation culturelle régulière y est proposée 
tout au long de l’année : expositions thématiques 
et pédagogiques, visites à thèmes, concerts. Les 
représentations du Festival d’Avignon, créé par 
Jean Vilar en 1947, se déroulent au mois de juillet 
dans la Cour d’Honneur du Palais.  

Vibrations 
��	
�������������������
Une performance technique 
unique 
Contrairement à de nombreux 
spectacles de mapping, projetés 
la plupart du temps sur une seule 
façade, les images monumentales 
de Vibrations sont projetées 
simultanément sur les 4 façades 
de la Cour d’Honneur du Palais des 
Papes. Une prouesse technique qui 
fait de ce show monumental une 
expérience unique, totalement 
immersive, et permet de voir et 
revoir le spectacle sans jamais 
avoir l’impression d’avoir tout vu. 
www.avignon-vibrations.com

Histopad 
Les visiteurs sont désormais aussi 
acteurs de leur visite grâce à la 
tablette interactive Histopad qui 
donne à voir des reconstitutions 
historiques spectaculaires, 
entièrement élaborées par un 
���	�����	���	���������	�������
propose une chasse au trésor 
ludique et interactive pour le 
jeune public. Disponible en 7 
langues, l’Histopad est inclus 
dans le tarif d’entrée. 

« Ils montèrent vers cet A majuscule 
���!	"��������������#���	������#�����$� 
leur regard cherchait la fin  
des formidables verticales,  
se perdant dans le ciel… » 
Elsa Triolet
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Le pont
d'Avignon

%�	���&�����	�����'*e siècle, ce fameux pont fut plu-
sieurs fois endommagé et reconstruit à la suite de 
guerres successives ou d’inondations du Rhône. 

Les travaux de reconstruction cessèrent au 17e 
�	+����/��������������������������������������0���
��������**�����	"	��2������	���	����������������+���
tout à fait particulier... 

��� ���������� ���� ��� #���� �3��� ���� !��� �5���-
tionnelle sur Villeneuve lez Avignon, le Palais des 
Papes, les remparts et le Petit Palais.

Audio guides 
Des illustrations visuelles 
et sonores, intégrées dans 
l’audio-guide gratuit en 11 
langues, agrémentent le 
commentaire sur l’histoire 
du Pont et la légende de 
Saint-Bénezet.

Audio guides avec touches 
accessibles aux malvoyants, 
audio-guides pour les enfants 
en français et en anglais.

Tablettes tactiles 
multimédia
Trois points de vue en réalité 
augmentée, à deux époques (1350 
et 1650), des contenus audio, des 
"����	�����	��"��2��������������
traversée comme si vous y étiez 
en 1550, et les témoignages des 
archéologues et historiens qui ont 
participé aux travaux de recherches 
autour de l’histoire du célèbre pont. 

�����������*�=��>?@FK�

Sur le Pont d’Avignon, l’on y danse…

N�QW�����X��	�����������������2�
lorsque je dis que je suis d’Avignon, 
mon interlocuteur me chante la 
chanson du Pont d’Avignon. Je me 
suis toujours demandé pourquoi. 
L’on ne chante pas la Marseillaise 
aux marseillais ou un chant 
�	���"	������5�������	�����Y�
Parole d’avignonnais



les 
musées
EXPLORER
Une envie de peinture 
italienne, de beaux-arts, de 
sculptures, d’arts décoratifs, 
d’art contemporain ?…  
Les musées d’Avignon vous 
�����������������[

�� Musée du Petit Palais : bâti au 14e siècle, 
le Palais des Archevêques est aujourd’hui 
un musée consacré à l’art primitif et de la 
Renaissance avec une Vénus de Boticelli.  
�������� ��	
��������������������� ��������� ��������� ��� �������
�������������������

��Musée Calvet�/�����������"�	�����0\�������-
ticulier du 18e siècle, le Musée Calvet est riche 
d’une collection de Beaux-Arts qui comprend des 
œuvres de Camille Claudel, Bonnard et Sisley.  
���������������� ����������!��!����������������������"

��Le Musée Lapidaire�/��	��������������	������0�-
pelle du collège des Jésuites, la galerie des Antiques 
du musée Calvet présente les collections grecques, 
romaines, gallo-romaines (pour la plupart décou-
vertes dans la région) et paléochrétiennes. 

��Le Palais du Roure : ancien hôtel particulier du 
15e siècle, ce lieu est aujourd’hui un musée d’his-
toire et de culture locale provençale.

��Le musée d’Histoire naturelle : la collection 
du musée est l’une des plus riches de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur et le situe à la cin-
quième place des Musées d’Histoire naturelle de 
province.

�� Maison Jean Vilar : Centre de ressources, 
expositions, publications sur l’œuvre de Jean 
^	�����'_'*
'_`'�������0	���	������k���	!������!	"����
����	����������	������'_{`���|�0��2��������	��2�
costumes, maquettes…

	�Musée Angladon : ��"�	������}�	��������'~e 
siècle, aménagé comme une maison, il abrite la 
Collection d’Art de Jacques Doucet, un des pion-
niers de la Haute Couture. Chefs-d’œuvre des 
18e, 19e����*�e��	+�����/�^���F�"02��������2���"��2�
Manet, Sisley, Picasso, Modigliani, Joseph Vernet, 
Chardin. Salons historiques et cabinets d’Orient.


�Musée Vouland : riche collection d’arts déco-
ratifs des 17e et 18e siècles installée dans un char-
mant hôtel particulier ouvrant sur un jardin. 

��Collection Lambert : musée d’art contempo-
rain. Exposition permanente des collections de 
la donation historique du marchand d’art et col-
lectionneur Yvon Lambert (Sol LeWitt, Douglas 
Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, 
Niele Toroni, Andres Serrano) et des expositions 
temporaires d’artistes plasticiens contemporains. 

Les musées 
municipaux de la ville 
d’Avignon sous le label 
#��$���������� (nos � 
à �) sont gratuits pour 
tous (hors exposition 
temporaire).

�

�

�

�

�

�
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la richesse
patrimoniale

S’ÉTONNER
�������	�0���������	���	����[
>�}���������������������!	"���2� 
c’est découvrir un musée à ciel ouvert. 

Levez la tête : vous apercevrez mascarons, 
gargouilles et statues. 

Emerveillez-vous devant les portes 
sculptées  
et façades d’hôtels particuliers.

Arrivez par hasard dans un square ou une 
place ombragée et poussez la porte d’une 
église ou d’un cloître... Vous y trouverez 
sérénité et fraicheur.

La Métropole Notre-Dame des Doms �
������ ���0������� ������� ��	3��� ������ �������
dorée de la Vierge jouxte le Palais des Papes. 
����������%����������������������������������&�!��������'�������
���(����)����������� ����������!����$����������������

La Basilique Saint-Pierre �
Sur une place ombragée, la basilique Saint Pierre 
���������"��0	����������������"��"��������������
����������#���������������*�+�����������,�!)������$� ���"

La synagogue �
Une des rares synagogues au monde à être de 
forme arrondie.

Le cimetière Saint Véran �
C’est, avec le cimetière du Père-Lachaise à Paris, 
����� ���� ����� ���	���� ��� >������ ��� ��� !��	������
musée en plein air de la sculpture et de l’art 
funéraire.

L’opéra �
Belle façade du 19e siècle avec deux statues repré-
sentant Corneille et Molière. 

�

�

�

��
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le  
vin
S’INITIER
à la culture du vin
Le vignoble des côtes-du-rhône est le 
deuxième vignoble français à avoir été 
classé en appellation d’origine contrôlée 
(AOC). Saviez-vous qu’Avignon en est 
sa capitale ? Une dégustation, ce n’est 
pas deviner une appellation ou un 
�	����	�����������������������	3��������
������	����/����!��2��������2����"����

Au cours d’une initiation ludique, 
apprenez à déguster un vin pour en 
apprécier toutes les subtilités. 

Le Carré du Palais  
Face au Palais des Papes

Vous y trouverez l’Ecole des Vins, qui propose des 
ateliers et stages découverte tout au long de l’an-
née. Elaboré en partenariat avec l’Université des 
Vins de Suze-la-Rousse, le programme s’adresse 
aussi bien aux néophytes qu’aux amateurs avertis. 

��������: Inter rhône 
��������{�_��*`�*{�`�� 
ecoledesvins@inter-rhone.com
programme et réservations sur 
���������������	��k�@�������@_
�����
���
!	���

Le Carré du Palais, c’est aussi un restaurant et un 
lieu de dégustation qui propose plus de 800 réfé-
rences. Ouvert tous les jours, de 8h00 à minuit.

�������	
���������������� 
www.carredupalais.fr

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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SE DÉLECTER
de la cuisine provençale
De jeunes Chefs comme Guilhem Sevin, 
qui a repris la célèbre maison de Christian 
Etienne, Julien Gleize (l’Agape), Mathieu 
Desmaret (Pollen) et bien d’autres l’ont 
revisitée tout en continuant à s’inspirer 
des produits du terroir pour nous donner 
de vraies émotions. Le visiteur trouve à 
Avignon un large choix de (très) bonnes 
tables que nous envie le monde entier.

Vivre une expérience culinaire dans les Halles 
�!�
�
"�
�#�
$���������
�
�
��������

C’est dans ce lieu animé et coloré que Jonathan 
Chiri, jeune Chef californien ayant travaillé dans 
de nombreux restaurants en Amérique et en 
Europe, a posé ses valises et a investi la Cuisine 
Centr’Halles. Situé au cœur du marché historique, 
il propose à la fois des cours et des démonstra-
tions de cuisine  (alternative légère et amusante 
aux cours de cuisine) ainsi que son activité quoti-
dienne de restauration. Ambiance, bonne humeur 
et fous rires font partie du programme.

contact@jonathanchiri.com
www.jonathanchiri.com

Expérimenter la cuisine qui s’invite en salle 
chez Christian Etienne 
��
���
����
��������
������	����������

Etoilé depuis 30 ans, le restaurant Christian 
Etienne a fait appel à un designer sonore pour 
faire revivre l’ambiance en cuisine lors des dégus-
tations de mets. Un casque est ainsi proposé aux 
convives, lors d’une pause sonore au milieu de 
leur parcours de dégustation, qui leur donne à 
entendre les bruits de préparation des plats qu’ils 
découvrent. 

contact@christian-etienne.fr
www.christian-etienne.fr

la 
cuisine

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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les 
sorties
SE LAISSER 
CAPTIVER
par une ville en mouvement

Dans le quartier des Teinturiers, l’un des plus pitto-
resques d’Avignon, le collectif des Fabricateurs 
regroupe une vingtaine de lieux artistiques, créa-
teurs et artisans d’art. La création s’y retrouve 
����������������k������/����	"�2�������5�	��2�������-
tion, mode accessoires, papeterie urbaine, mobi-
lier et art contemporain. Ambiance et animation 
"�����	��[�

De nombreux restaurants et bars, boutiques 
branchées sont à découvrir dans le quartier 
Saint Didier et sur la place des Corps Saints.

Vivre un moment zen au Nid,
Pour une escale bien-être au cœur de la cité 
des papes. 

Le Nid propose des cours de yoga, des massages, 
des ateliers (broderie, tissage, macramé, upcy-
cling…) et peut organiser sur demande des cours 
de yoga dans des lieux emblématiques et insolites 
d’Avignon (Palais des Papes, musées, jardins pri-
vés…) et en pleine nature. Sur place, la Cantine 
propose une cuisine résolument N�0����0��k����Y��
������������	�������>������[

inspireyogaavignon.fr

Le Grand Café Barretta
un projet novateur et convivial. 

Le grand Café Barretta, créé à l’emplacement du 
premier café éponyme est un lieu de vie de 500 
m*, ouvert 7 jours sur 7, dans une ambiance art 
déco d’inspiration Bouillon Chartier à Paris. Pour 
la petite histoire, Napoléon y laissa une ardoise 
de 60 francs, ce qui représentait à l’époque une 
somme élevée. On y propose une cuisine convi-
viale à petits prix. Vous y trouverez un café ouvert 
���� ���� ��������� ��� '*�� ������� ��� �	��� �����
immense micocoulier, un petit salon avec boise-
ries et bibliothèques, une grande salle lumineuse 
de 150 couverts transformée en salle de théâtre 
en juillet, durant le célèbre festival d’Avignon. 

richard.hemin@wanadoo.fr S’ouvrir au Street Art 

Avec l’aide de Yohann Lagarde, artiste peintre 
pochoiriste avignonnais, Avignon Tourisme a créé 
un parcours Street Art qui comprend la visite de 
��������	���#����	�����k����2��W�	���5���	����������
�	3�����������0�	������!�������	�������	���	�	���

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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les 
balades

SE METTRE  
AU VERT
 sur l’Ile de la Barthelasse

%���������&����������������
�'
���

A seulement quelques minutes à pied du centre 
historique, située entre Avignon et Villeneuve lez 
Avignon entre les deux bras du Rhône - le grand 
Rhône côté Villeneuve, le petit Rhône côté Avignon 
�� ������ ��� ��� K���0������� �3��� 700 hectares de 
calme et de verdure.

Si vous voulez faire un tour de l’île, rien de mieux 
que le vélo : il existe de nombreuses pistes 
���������� [� ����� ��� !����� ������2� !���� ��������
acheter des produits locaux à la ferme, visiter la 
distillerie Manguin2� ��� �	��������� �}���� �����
�3�����������������������������	�	�������!��"����

����0��	�����0���"�2���+������������"������2��3���
une vue imprenable et exceptionnelle sur le pont 
d’Avignon, le Rocher des Doms et le Palais des 
Papes. Il est idéal pour un footing, une prome-
���������������������!��	���������0������

Possibilité de promenades sur le Rhône (navette 
��!	���
������5�������������������������X�������
sur le Rhône – location de kayaks). 

Ile de la Bathelasse

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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RAYONNER
au départ d’Avignon

Au départ d’Avignon, en peu de temps, 
vous pouvez vous rendre dans les sites 
���������!��	��2�������>����	������
Vaucluse, le Mont Ventoux, les falaises 
d’ocre de Roussillon, le Luberon et ses 
villages perchés, la Camargue et son 
delta du Rhône, le Pont du Gard, les 
Baux de Provence et les Alpilles…

parcours
découverte

��������	��
����������

��	���� En matinée, visite du Palais des 
Papes�������Pont d’Avignon, de la place du 
palais avec la façade baroque de l’hôtel des 
Monnaies, de la métropole des Doms, ainsi que 
du Rocher des Doms,���"�	�����X���	�����-
������������?0\�����	��3�������!���������-
�	����������	�������������!����������"	���

L’après-midi se poursuit avec la visite du musée 
du Petit Palais et du célèbre Pont du Gard, aque-
duc romain à trois niveaux. 

��	���� Parcours Street art et shopping dans le 
�����	�������>���	��������

Q3���
!��������������0+����	��
��������Nid�[

LE PLUS :��)���,����(���������*���!���������������.���
���!�����/��$�������������0������

��������	��������������	������

��	���� Cours de cuisine le matin dans les 
Halles avec le Chef Jonathan Chiri ou atelier œno-
logique au Carré du Palais.

Découverte l’après-midi des quartiers des 
Teinturiers et Saint Didier avec visites d’ateliers 
����>���	���������Q3���
!�������������������k��
Barretta.

��	���� Stage d’œnologie au Carré du Palais et 
visite de Châteauneuf du Pape avec des arrêts 
dégustations.

LE PLUS :�1���������������������/����������,���!������
��������$�������)#��$����2���������

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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��	
���
��
����������	
���

��	���� consacrez la journée à la visite 
d’Avignon.

��	���� entre Avignon et Arles, les Alpilles… 

Votre premier arrêt : au musée des arômes et du 
parfum dans le village de Graveson. Entre Alpilles 
et Montagnette, c’est en pleine campagne que 
vous découvrirez ce lieu magique, entièrement 
tourné vers le bio et la nature. Ressourcez-vous, 
prenez le temps d’admirer l’une des plus belles 
collections d’Alambics d’Europe, initiez-vous à 
l’aromathérapie et passez un moment privilégié 
dans le jardin des plantes aromatiques. 

Votre pérégrination vous amènera ensuite à 
��	�����2����	��!	���"��������	�����W�����	����	��������
poète provençal Frédéric Mistral, fondateur du 
>��	��	"���#��������������������������+���[�����0�����
de l’apéritif, prenez un verre de rosé ou de pastis 
sur la terrasse du bar du village. Continuez vers 
Fontvieille, arrêtez-vous en chemin à la Chapelle 
Saint Gabriel, un des plus beaux exemples d’art 
roman provençal. 

Votre prochaine étape vous conduira au Moulin 
à huile du Mas Saint Jean, situé à l’ombre de la 
Chapelle Saint Jean du 11e siècle, entourée de plus 
de 5000 pieds d’oliviers. La famille Sourdon, pro-
ductrice depuis plusieurs générations, transforme 
les olives du terroir dans son mas provençal et 
k��	�	������'*e siècle pour en extraire une extraor-
�	��	���0�	����Q�������������"��	2�������������	����
�������������	�	����!����k�����������"�����������-
sion et déguster leurs produits.

��	���� Arles et la Camargue 

Visite d’Arles le matin sur le thème de l’UNESCO 
���N�����������������^���F�"0�Y2����������	���!����
la Réserve Naturelle de Camargue. La Camargue 
est le paradis des oiseaux : de nombreux y 
sont sédentaires et d’autres de passage. Cette 
zone humide est l’endroit idéal pour observer les 
grandes migrations, surtout celle des grues. Vous 
�������� �����!��� ���� �������� �����2� ��0������
blanches, avocettes, rousserolles, cygnes sau-
vages et bien d’autres. Visite du parc ornitholo-
gique du Pont de Gau, de l’étang de Vaccarès, des 
Saintes Maries de La Mer, haut lieu de pèlerinage 
et de traditions provençales. Le village est situé 
entre ciel et mer et possède une église-forteresse 
du 9e siècle et un musée consacré aux traditions 
camarguaises.

����������	�������������������������������3�������
������*����)������������!�����������������,�4��)��/���
�������������!������������

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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Ajoutez à votre séjour une journée dans le 
Luberon et ses plus beaux villages. 

La région du Luberon, située entre les Alpes et 
��� ���	��������2� �3��� ���� "������ �	!���	��� ���
paysages. Le village de Lourmarin et son châ-
teau construit au 15e siècle, puis agrandi à la 
Renaissance, sera votre première étape. Puis par le 
chemin des gorges d’Aiguebrun, traversez la mon-
tagne du Luberon, jusqu’au village de Bonnieux 
et découvrez depuis ses remparts un panorama à 
couper le souffle sur la vallée du Calavon. 

Après le déjeuner à Gordes, découverte de ce 
��"�	����� !	���"�� ��	� �� �����	��	� ��� �������5�
artistes comme le peintre Vasarely et le photo-
graphe Willy Ronis.

Arrêt à l’Abbaye de Sénanque. L’abbaye, 
�������	������'*e siècle, est d’une grande sobriété. 
Elle est aujourd’hui classée aux Monuments 
Historiques. Une visite guidée vous permettra de 
découvrir le cloître et l’église abbatiale.

Tout au long de la journée, admirez les bories, 
ces constructions en pierres sèches qui servaient 
d’abris rustiques aux bergers, et font désor-
mais partie intégrante des paysages typiques du 
Luberon.

Le Village de Roussillon est construit au sommet 
d’une colline dont les terres ont été exploitées 
pour leurs ocres. Ces anciennes carrières ont 
façonné un paysage fantastique aux couleurs 
saisissantes et de nombreux parcours y ont été 
aménagés.

LE PLUS :�������,�����!������������������!��������
�������������������� ����
������������� ��/���
!������������!������5���!�����!��������)�//�5��

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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����	
��
������	��� !��������	
��
��	
�"��
� !�����	�������	�  �����
 �� ������#���	
�������

����
��� ��	���� ��� ����	���� ���� ��!������ ���� ������
courte : l’idéal pour admirer ces champs bleus qui 
s’étendent à perte de vue est la dernière semaine 
de juin et les deux premières de juillet, du côté 
de Valensole, Sault, et région du Luberon. 

(��)��
����*��
�&���
����
���������	
�����
��� 
Les champs sont coupés lorsque la lavande est 
��� �����2� ��� ���� ���� ������ ����� k����0���� ����
fois la lavande coupée, elle est immédiatement 
apportée à la distillerie pour obtenir la meilleure 
huile essentielle par distillation à la vapeur. Il 
est possible de visiter certaines distilleries et 
acheter leur production� /� �	��	����	�� ���� �"�����
(Apt), Distillerie les Coulets (Apt), Le Vallon des 
��!������ �������2� ������#������� �������2� >�����
K���� ����"���� ���� ����
��"����2� ��� >����� ������
(Puimoisson), La ferme Angelvin (Valensole), 
Musée de la Lavande (Coustellet), ferme lavandi-
cole et distillerie (Lagarde d’Apt)…

Depuis l’Antiquité, la lavande est connue pour ses 
vertus curatives et apaisantes. Symbole de la 
Provence, elle est cultivée pour son huile essen-
tielle, utilisée dans les parfums, les cosmétiques 
et l’aromathérapie. En Provence, nous cultivons la 
��!�����������������!���	��������0����������!�����
font partie de notre agriculture depuis des siècles. 

^�	�������0��������������������X������������������
magique et vous serez surpris par le parfum…

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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VOUS AVEZ LU LA TRILOGIE DE MARCEL 
PAGNOL*������%��
�
�&� %
��� 
� �
#���������	�����
�� ���'���(

Nous commencerons cette excursion en Provence 
par la visite de la plus ancienne ville de France : 
Marseille. 
>��������������!������
�����������F�������	"	��	����
de Phocée, cette ville avait pour nom 6�������, la 
N� �	��� #0�������� Y�� �����	���2� 'er port de com-
���������>�����2������	����������������������	����
�W�������+���
�������/��
� tels que pinèdes, 
roches calcaires, garrigues et calanques sauvages 
entourent la ville. Nous vous guiderons à travers 
Marseille pour vous faire découvrir les lieux in-
contournables de la ville provençale : la Basilique 
Notre Dame de la Garde qui date du 19e siècle, 
�	����� &� '�*�� ��� 0������2� ���������� ��� ���� ���
!�	�����������!	���� $� ���Cathédrale de la Major� $� ���
petit port de pêche du 2����	
��(�3
�… Nous 
vous conduirons le long de la célèbre avenue de 
N�la Canebière�Y���	�!�����+�����&���������!�����
du Vieux Port, et le long de la Corniche pour ap-
����	�������!�����"�	�������������Iles de Frioul, 
l’Ile du Château d’If, la Mer Méditerranée et les 
Calanques de Marseille… 

Pour continuer ce circuit en Provence, nous em-
prunterons la route panoramique du col de la 
Gineste, traversant le massif des Calanques de 
Marseille, pour nous rendre au village de Cassis. 
Situé au cœur d’un somptueux décor, ce petit 
port de pêche et de plaisance vous fascinera par 
ses façades colorées surplombant la baie. Après 
un repas pris selon votre convenance, vous pour-
������������ �������������}���� ��� ���"��������	��
bordés de boutiques, cafés et restaurants avant 
���!�����3�	���	�!����������	���2�����croisière en 
mer pour découvrir les célèbres calanques de 
Cassis ou même une baignade dans ce petit coin 
de paradis.

*�������#�"����/ écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français, 
������*~�k�!�	���'~_��&�����"�����������&�#��	�����'~��!�	��'_`{�����
devient célèbre avec Marius, pièce représentée au théâtre en mars 
'_*_�

��	
���%��� �� 	%�)���������������

PRENEZ VOTRE CARNET DE CROQUIS  
ET VOTRE CHEVALET ET PARTEZ SUR   
LA ROUTE DES PEINTRES.

6���
������	
�2���8������
Arles – Saint Rémy de Provence 

C’est la lumière qui a attiré Vincent Van Gogh en 
#��!����2��W�	������X�����������������5������
��	!�������������������!���������	��5��W�	���������
son chevalet pour peindre plus de 300 œuvres. 
K�����������������������	+������^	������[

Les paysages de Paul Cézanne
autour d’Aix en Provence 

Découverte des paysages que Cézanne aimait 
peindre autour d’Aix-en-Provence, les carrières 
de Bibémus, les pins de la forêt du Château Noir 
et bien sûr, le grand site de la montagne Sainte 
Victoire.

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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sur le vieux port de Marseille : 
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��������	�����	������������ 

Achetez votre pique-nique aux Halles et partez à 
la découverte de l’Ile de la Barthelasse en vélo, 
puis descendez le Rhône en canoé. 

LE PLUS :��������������������)��������,�����5�����
���!�������������4��������.����)����������*��������

���������������� 

L’Isle sur la Sorgue est l’un des plus beaux vil-
lages de la région, situé à proximité d’Avignon. Le 
�	����0�2��}�������� ����marchés d’antiquités : 
vous y trouverez des textiles, de la verrerie, des 
poteries, des faïences… Il y a aussi un marché 
alimentaire avec les spécialités locales, les fro-
mages, les pains, nougats, calissons et fruits de sai-
son, comme les cerises cultivées dans le Luberon. 
Vous ne serez qu’à un jet de pierre de Gordes, 
dans le Luberon tout proche, et de Fontaine de 
Vaucluse, pour y poursuivre votre balade.

�����������������
�� 
Nous vous proposons de vivre une expérience 
authentique et hors du commun.

Après avoir visité le Palais du Roure à Avignon, 
���������������"�����W����	�������0�����
�������
de Brantes vous accueillent avec charme et simpli-
cité dans leur château familial classé monument 
historique. Le jardin d’inspiration toscane est clas-
���N�����	��������������Y�

���������������/�������)��$�����������/���!��,�
�����,��������*����!��!������7�������
�!�������������
��������������

�����������	
�
�	�������
Le tourisme de mémoire existe ailleurs qu’en 
Normandie.

Le comté de Provence, Avignon et le Comtat 
Venaissin, ces deux derniers appartenant au pape, 
ont toujours été des refuges pour les communau-
����X�	!���!	!����������������������>������X��������
1501 pour la Provence, et jusqu’à la Révolution 
>�����	��� ����� ���� �������	���� ��������� ����
histoire moins connue que celle du reste de la 
Provence mais tout aussi passionnante. Votre 
guide conférencier vous fera découvrir l’histoire 
des communautés juives en Provence, qu’il 
s’agisse des Juifs du Comté de Provence ou des 
N���	k����������Y�

Séjour sur le thème du patrimoine juif en 
#��!����� / Avignon – Cavaillon - Carpentras – 
#����������>����	���������������������"�������������
des Milles à Aix en Provence. 

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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 JANVIER•

�+,-/0��/11234�
>���	!������������'*����0�!��52�_��0����������	��-
�	��2�*����5�������2�F����������	�	+������Q�2���������
équestre…

Vélo Passion
Salon professionnel et grand public du vélo. Compé-
titions, animations, exposition…

 FÉVRIER• 

Fest’hiver 
À la découverte des jeunes compagnies de théâtre 
de la région

Les Hivernales d’Avignon
festival de danse contemporaine 

 MARS•

 ��%����
Exposition d’art contemporain

Rencontres Cinématographiques du Sud�
Rencontres entre professionnels du 7e art et le grand 
����	�������!	�"��	��������������X���������!���
���-
mières dans plusieurs salles de cinéma.

 ,�5367�8,1�7,9:/751�
Évènement sportif 

Festival andalou
Spectacles de danse, musique, expositions…  
pour célébrer la culture andalouse.

 AVRIL•

Grande foire d’Avignon
Art de vivre, gastronomie…

 
 MAI•

Les Fous rire d’Avignon
>���	!��������0����� 

 ,��7245,9:1�8,1��7;/5,671�
Sur les places et rues de la ville, les créateurs et arti-
sans exposent et vendent leurs créations. 

La Nuit Européenne des Musées
évènement national, les musées de la ville ouvrent 
leur porte en nocturne.

 JUIN•

Rendez-vous aux jardins
Visites de jardins et parcs, publics ou privés,  
et conférences à partager. 

Les Estivales des Côtes-du-Rhône
Trois soirées pour déguster les vins de la proche 
région et rencontrer les producteurs, le tout en mu-
sique dans un joli jardin. 

 JUILLET •

Festival d’Avignon 
Le célèbre Festival de théâtre
Plus de 1000 compagnies venues du monde entier 
et plus de 1400 spectacles, de toutes les disciplines 
du spectacle vivant (théâtre, théâtre musical, danse, 
café-théâtre, contes, cirque, mime, poésie…).  
����!+���������	�������>������[

SE LAISSER 
SURPRENDRE
Tout au long de l’année
���������"������������
!����*�'_

LES
festivités
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Festival Résonance
Musiques d’aujourd’hui dans des sites d’exception 
tels que le Pont Saint-Bénezet.

 AOÛT-SEPTEMBRE•

�-2=434��/>>�&,152-/0�
Début août 

VIBRATIONS�
�������	
�������������������� 
Une expérience unique – un show monumental : 
les images monumentales de Vibrations sont pro-
jetées simultanément par 14 projecteurs sur les 4 
façades de la Cour d’Honneur du Palais des Papes.

�/4�8,1��,48/4=,1�
Proclamation de l’ouverture des vendanges  
�����\�������?0\������������

 SEPTEMBRE•

Médiévales des Carmes
Dans le cadre moyenâgeux de l’ensemble architec-
�����������������/���������	�!�����������
X��5

musique-danse…) marché médiéval, colloque et 
banquet médiéval.

 ,1��?�@9�8,�0/��25;�8,1��/:,1�
Évènement sportif

 ,�:2J6,�42J6,�8,1��+,K1�
>	������������

 OCTOBRE •

Semaine italienne
Une semaine pour fêter la culture italienne dans une 
���	�����k���	!��/�����������2��5���	�	���2�����0��
gourmand…

Le parcours de l’Art
Pendant 3 semaines, une trentaine d’artistes (plasti-
ciens, peintres, photographes…) exposent à travers 
toute la ville.  

Le marathon des Côtes du Rhône
Un dimanche en octobre 

 NOVEMBRE •

%200,-24�
Rendez-vous festif dans les Côtes du Rhône et à Avi-
"����������������������	����	���/��������������k��-
ries, ateliers de dégustation…

�9;#<=>�<�?�9;>�@�K(%2Q<�•

&,152-25;1�8,��3W0�
Santonniers, parades et spectacles de rues, laby-
rinthe de Noël, ateliers créatifs, marchés gourmands 
et de créateurs, Village des enfants… Crèches dans 
les églises quelques jours avant Noël, crèche et tra-
ditions calendales au Palais du Roure, haut lieu de la 
culture provençale.

Programme complet  
sur www.avignon-tourisme.com
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 TEMPS DE TRAJET EN VOITURE•

Avignon > Arles : 35 min 
 > Uzès : 35 min 
 > Aix-en-Provence : 1h
 > Marseille : 1h
 > Montpellier : 1h 
 > Nice : 2h30
 > Lyon : 2h30
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CHOISIR  
AVIGNON
5 BONNES RAISONS  
DE CHOISIR AVIGNON
Avignon, le carrefour stratégique  
���#���$#%����������"������

le tourisme 
d'affaires

UN CENTRE INTERNATIONAL DES CONGRÈS AU 
CŒUR DU PALAIS DES PAPES

Dans un lieu unique classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO, un seul interlocuteur pour vous 
accompagner tout au long de l’organisation de vos 
congrès, conventions, séminaires et réunions. 

����������������"�+���3���������	�������	����!���
'������������������+����*��&���������������������-
�	��2�`����������������������	������' ~����*�d’es-
pace d’exposition).

UN PARC EXPO A GRANDE CAPACITE

�� *� ��� ��� ��� ����	�� ������������ �!	"���� ���� /� 
7 halls de plain-pied, 15 000 m*, sur une surface 
�5���	����������������� �����¡��#��¢	�"�"����	�����
������ ����	+��� ��� _*�� ������� ����� �����	��	�� ����
�!+�����������"��������!��"����/�����������k��-
sionnels et grand public, congrès, concours etc…

www.avignon-congres.com

UNE OFFRE HÔTELIÈRE ADAPTÉE À 
L’ORGANISATION DE VOS SÉMINAIRES  

4200 chambres dont 1700 à distance pédestre 
du Palais des Papes 

Avignon dispose de nombreux hôtels équipés de 
salles de séminaires pour l’organisation de vos 
réunions et séminaires d’entreprises.

�|������	���£�!	"���
����	�������

DES ANIMATIONS ET SERVICES 

Le Service Réceptif d’Avignon Tourisme propose 
des animations sportives, récréatives, cultu-
relles pour l’aspect détente de vos congrès, réu-
nions, séminaires. Devis personnalisés sur simple 
demande.

groupreservation@avignon-tourisme.com

DES LIAISONS FERROVIAIRES  
ET AÉRIENNES ADAPTÉES 

(voir notre rubrique Venir à Avignon)

Pour toutes réservations de visites libres ou guidées : groupreservation@avignon-tourisme.com
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venir à  
Avignon
 GARE AVIGNON TGV•
Exemples de dessertes quotidiennes pour 
Avignon :

Paris Gare de Lyon �*0�~��
'`��F^@X���
Roissy Charles de Gaulle (3h) 
''��F^@X���

Lille (4h30)
Lyon Saint Exupéry (1h30)
Lyon Part Dieu (1h10)
Marseille (30mn)
 
Eurostar Londres-St Pancras
toute l’année (7h)

Madrid (8h)
Barcelone (4h30)
Bruxelles (5h30) 
Genève (4h)

Navette ferroviaire “La Virgule”
Gare TGV > Gare Avignon centre (durée 6mn) 
`���	�	���������X���2�����0�&�**0���

Taxis
��������{�_��~*�*��*�

 AÉROPORTS INTERNATIONAUX•

AVIGNON CAUMONT 
10 min du centre ville
^������	!������3�	���
Vols directs Angleterre
�������������/�Southampton et Birmingham
tous les samedis de mai à septembre 
London City : juillet - aôut

Plus d’informations sur www.avignon.aeroport.fr

MARSEILLE PROVENCE 
45 min d’Avignon
Terminal 1 - Nombreuses dessertes nationales 
et internationales. Vols directs pour Séoul, 
Montréal, Toronto, Tel Aviv.
����	����*�������	������������

MONTPELLIER
50 min d’Avignon
^�����	������>������/
Lyon, Nantes, Paris Orly, Paris Roissy
Vols directs Europe :
Amsterdam, Bruxelles Sud Charleroi, 
>����k������0�2���������F���	�¢2�����	��

 RÉSERVATIONS GROUPES-MICE• 

Un seul interlocuteur pour l’organisation de vos 
visites, de vos packages, de vos séjours sur mesure : 
 
Service Groupes Réceptif  
d’Avignon Tourisme
groupreservation@avignon-tourisme.com
��������{�_��*`������
Accueil multilingue  

 RÉSERVATIONS POUR INDIVIDUELS•

Réservations
�|������	���£�!	"���
����	�������
�������{��*�`{��*�`{�

Direction commerciale 
Marianne Coulomb 
m.coulomb@avignon-tourisme.com
��������{�_��*`��'�'{�

Contact presse 
Sylvie Joly
s.joly@avignon–tourisme.com 
�������{��*�`{�����{

avignon  
à votre service
�������	���&�!������������[
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horaires 
& tarifs 

 PALAIS DES PAPES•
Horaires
Ouvert tous les jours, toute l’année
>���������������	�����'0��!����
du 01/09 au 01/11 : 9h - 19h
du 02/11 au 28/02 : 9h30 - 17h45
du 01/03 au 31/03 : 9h - 18h30
du 01/04 au 30/06 : 9h - 19h
du 01/07 au 31/07 : 9h - 20h
du 01/08 au 31/08 : 9h - 20h30

Tarifs entrées (Hors exposition)
Plein tarif  12 €  
���	k�����	��@�"��������10 €
Tarif scolaire  6,50 €

 PONT D'AVIGNON•
Horaires
Ouvert tous les jours, toute l’année
>���������������	�����'@*0��!����
du 01/09 au 01/11 : 9h - 19h
du 02/11 au 28/02 : 9h30 - 17h45
du 01/03 au 31/03 : 9h - 18h30
du 01/04 au 30/06 : 9h - 19h
du 01/07 au 31/07 : 9h - 20h
du 01/08 au 31/08 : 9h - 20h30

Tarifs entrées (Hors exposition)
Plein tarif  5 €  
���	k�����	��@�"��������4 €
Tarif scolaire  3,50 €

 PALAIS DES PAPES•
 + PONT D'AVIGNON•
Tarifs entrées (Hors exposition)
Plein tarif  14,50 €  
���	k�����	��@�"��������11,50 €
Tarif scolaire  8 €

Palais des Papes, Pont d’Avignon
Prix public TTC : TVA à 10% sur les billets 
d’entrée  
Tarif groupes à partir de 20 personnes.  
Gratuités : Groupes adultes : 1 accompagna-
��������	�
������
������������
�����������
�
��������������� 
����������������������!��"��������#��

 VIBRATIONS•
Horaires
De mi-août au 30 septembre  
��������/�*'0'����**0'�

Tarifs
Plein tarif  12 €  
���	k�����	��@�"��������10 €

���������$������8�� 
$���������������9���$�������������!��

 TARIFS FORFAIT GUIDE•
 AVIGNON•
Tarifs TTC – TVA 20% 
Entrées monuments non incluses. 

PALAIS DES PAPES OU PONT

semaine 120 €

dimanche 140 €

jour férié 180 €

PALAIS DES PAPES + PONT

semaine 160 €

dimanche 190 €

jour férié 250 €

1/2 JOURNÉE (3 HEURES)

semaine 160 €

dimanche 190 €

jour férié 250 €

1 JOURNÉE (6 HEURES)

semaine 260 €

dimanche 350 €

jour férié 380 €

 TARIFS FORFAIT GUIDE•
 RÉGION•

Visites en français, allemand, 
anglais, espagnol, italien, japonais, 
néerlandais, portugais, russe, 
ukrainien

Tarifs TTC – TVA 20% 
Entrées monuments non incluses. 
Journées complètes = déjeuner 
du guide à charge du client (nous 
consulter) 

Simple devis sur demande.

EN SEMAINE

'@*�X��������{0��185 €

1 journée (8h) 350 €

1 heure sup. 45 €

LE DIMANCHE

'@*�X��������{0��230 €

1 journée (8h) 400 €

1 heure sup. 55 €

JOUR FÉRIÉ

'@*�X��������{0��280 €

1 journée (8h) 515 €

1 heure sup. 65 €

CONDITIONS DE VENTE  
DES VISITES GUIDÉES (en 10 langues)

CONDITIONS D’ANNULATION
$�������
���
�����������������
���
�&������
�������������
��'�!����������������(���������
��
partielle dégressive jusqu’à 8 jours avant la 
visite.

MAXIMUM DE PERSONNES PAR GUIDE
Groupes adultes : 40 personnes 
Groupes scolaires : 30 élèves
En région (dans les autocars) : 
50 personnes par guide, accompagnateurs 
compris.

Les tarifs annoncés dans ce document sont 
donnés à titre indicatif.  
Ils n’ont pas de valeur contractuelle.
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www.avignon-tourisme.com


