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L’office de tourisme répertorie pour vous toutes les idées de 
détente, loisirs, sports, balades pour vos bambins et ados. 
Pendant les vacances scolaires retrouvez les activités enfants et 
famille dans nos dossiers thématiques sur 
www.avignon-tourisme.com

Alors, bienvenue à Avignon avec vos enfants !

DES VACANCES EN FAMILLE
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LES MONUMENTS 
LE PALAIS DES PAPES 

La visite présente 25 lieux : cours, cloître, salles d’apparat, cha-
pelles et appartements privés du Pape, aux décors de fresques 
inestimables.
Boutique, livres pour enfants sur le Palais des Papes, prêt de 
porte-bébés jusqu’à 15kgs. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme d’Avignon et 
auprès du Palais des Papes. 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 
www.palais-des-papes.com 
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HISTOPAD

Nouveau ! Avec la tablette numérique Histopad franchissez les portes du temps et revivez les 
fastes de la cour pontificale au XIVe siècle en immersion multimédia. Remise à chaque visiteur 
à partir de 8 ans, elle permet de vivre une expérience de visite ludique et interactive.
Grâce à la réalité augmentée le visiteur peut visualiser une grande partie des salles du Palais 
des papes telles qu’elles pouvaient être au XIVe siècle.
Une chasse au trésor dans le Palais des Papes !
Une animation ludique pour les plus jeunes est proposée dans les vues immersives de la 
tablette. 
Ouvrir les caches secrètes d’un coffre, soulever la belle vaisselle du pape sur son dressoir, 
explorer une nef de table, une activité interactive et pédagogique récompensée par une sur-
prise…

PATRIMOINE & VISITES



LE PONT SAINT BENEZET

Balade sur le pont et visite de la chapelle 
Saint-Nicolas. Visite avec audioguides mul-
timédia. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. Audioguide 
spécifique enfants de 8 à 16 ans : parcours 
interactif.
Entrée face au Rhône. 
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Pont d’Avignon : films et tablettes 
tactiles pour voir le pont comme 
vous ne l’avez jamais vu !
Le visiteur peut découvrir au Pont d’Avignon :
- des films sur les épisodes de recherche qui 
ont permis de reconstituer le Pont en 3D ; la 
traversée du pont reconstitué en 3D dans son 
paysage d’origine en 1550, des tablettes tactiles 
multimédia en français et en anglais pour profi-
ter d’images, commentaires, quizz  et points de 
vue du pont reconstitué à différentes époques.
Un nouveau dispositif de visite ludique qui présente l’histoire très mouvementée de 
ce monument. 
Véritable prouesse technique, le pont d’Avignon, fut un chantier permanent et reliait 
autrefois les deux rives du Rhône. Porteur de légendes et emblème d’un territoire, il 
a fait l’objet depuis 2010 d’un travail interdisciplinaire sans précédent qui a mobilisé 
toute une communauté de chercheurs sous l’égide du Grand Avignon et du CNRS. 
On peut désormais en admirer le résultat grâce à ces nouveaux dispositifs muséogra-
phiques. 
L’espace « D’une rive à l’autre, le Pont reconstruit en 3D » présente l’aventure hu-
maine, technique et scientifique qui unit actuellement 4 laboratoires du CNRS dans ce 
projet unique de reconstitution du Pont et de son environnement médiéval.

Billet combiné Palais des Papes et 
Pont d’Avignon pour les familles !
Bénéficiez d’un tarif préférentiel en achetant 
votre billet directement au Palais des Papes, 
au Pont d’Avignon, à la boutique de l’Office 
de Tourisme ou en nous contactant 
au 04 32 74 32 74.
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LE MUSÉE REQUIEN
Musée d’Histoire Naturelle avec pré-
sentation de géologie et faune vauclu-
sienne.
Expositions temporaires. Entrée libre.
67, rue Joseph Vernet 
04 90 82 43 51
www.museum-requien.org

LE PALAIS DU ROURE
Centre de documentation ethnologique, 
provençale et archéologique et Musée 
d’Art et Traditions Populaires accueil-
lant des expositions temporaires.
3, rue Collège du Roure 
04 13 60 50 01

LE MUSÉE CALVET
Cet hôtel particulier du XVIII° siècle 
abrite une collection de Beaux-Arts, 
peintures et sculptures du XV° au XX° 
siècle, ainsi qu’une salle d’art moderne 
avec des oeuvres de Soutine, Gleizes, 
Vlaminck, Chabaud, Camille Claudel.
Salle de Collections égyptiennes. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84 
www.musee-calvet.org

LE MUSÉE LAPIDAIRE
Il présente les sculptures de la collection 
archéologique du musée Calvet consti-
tuée de pièces grecques, romaines et 
gallo-romaines, mais aussi de nombreux 
objets de la vie quotidienne : mobilier 
funéraire, vases, verreries.
27, rue de la République
04 90 85 75 38 
www.musee-lapidaire.org

LE MUSÉE DU PETIT PALAIS
Le musée du Petit Palais présente une 
collection de peintures italiennes du 
XIIIe au XVIe  siècles, à travers de grands 
noms (Botticelli, Carpaccio) et de très 
nombreux maîtres et ateliers. Bâti-
ment classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.
Palais des Archevêques, place du Palais 
des Papes 
04 90 86 44 58
www.petit-palais.org
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LES MUSÉES 

L’ entrée est gratuite dans les musées du pôle muséal :  



LE MUSÉE ANGLADON
Dans un hôtel particulier, chefs-d’œuvre 
des XIXe et XXe siècles : Degas, Daumier, 
Manet, Sisley, Van Gogh, Cézanne, Pi-
casso, Foujita, Modigliani… Salons du 
XVIIIe siècle. (Chardin, H. Robert, J. Ver-
net…). 
Le musée propose pour les enfants de 4 
à 11 ans une application permettant la 
découverte du lieu sous forme de jeu de 
piste. Tablettes fournies à l’accueil du 
musée avec les explications d’utilisation.  
Ateliers pendant les vacances scolaires.
5, rue Laboureur
04 90 82 29 03 
www.angladon.com

MUSÉE VOULAND
Dans un charmant hôtel particulier, 
une riche collection d’arts décoratifs 
représentative des XVIIe et XVIIIe siècles 
(mobilier parisien, faïences du Midi, 
Moutiers, Marseille, orfèvrerie, tapis-
series, peintures) côtoie une collection 
de peinture provençale des XIXe et XXe 

siècles.
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79  
www.vouland.com
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COLLECTION LAMBERT
Musée d’art contemporain. 
Fondé sur la donation historique du 
marchand et collectionneur Yvon Lam-
bert. Exposition permanente des collec-
tions (Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-
Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Niele 
Toroni, Andres Serrano...) et expositions 
temporaires d’artistes de la scène artis-
tique actuelle.
Selon les expositions, certaines oeuvres 
ne sont pas adaptées à un jeune public. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com
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Programme complet et réservations des visites guidées
sur www.avignon-tourisme.com 

et au 04 32 74 32 74

VISITES GUIDÉES

POUR TOUS
JEU DE PISTE
Guillaume, écuyer du pape Clément V, a perdu les clés de la ville. Projeté dans l’Avi-
gnon du XXIe siècle, il est aidé de Charlotte, une jeune fille de notre époque, pour les 
retrouver. Au travers de leurs échanges, ces deux personnages permettent de faire 
les liens entre l’Avignon d’hier et d’aujourd’hui. 
Chaque enfant se voit remettre un livre-jeu qui sert de support à cette visite. 
Un diplôme est remis à tous ceux qui ont aidé les deux personnages à retrouver les 
clés perdues et qui ont permis à Guillaume de regagner son époque. 
Dates se renseigner. 
Durée de la visite : 2h. Départ du Palais des Papes 

POUR LES GROUPES 
LES VISITES LUDIQUES : UNE MANIÈRE ORIGINALE DE VISITER
A l’aide d’un support pédagogique et sous la conduite d’un guide conférencier, em-
pruntez le circuit qui vous conduira à résoudre des énigmes d’une manière interac-
tive tout en visitant un monument ou le centre historique d’Avignon autrement.
Visites proposées aux groupes d’enfants entre 5 et 12 ans suivant les visites.

Réservations et tarifs auprès du Service Groupes-Réceptif d’Avignon Tourisme : 
04 90 27 50 50 
groupreservation@avignon-tourisme.com



BALADES : DÉCOUVRIR AVIGNON AUTREMENT
A PIED

3 promenades permettent de découvrir les attraits de la ville, les églises, les cha-
pelles, les vieilles rues et hôtels particuliers. 
Retrouvez le détail des balades dans le plan Avignon Loisirs & Patrimoine ou 
sur demande à l’Office de Tourisme !

LA PROMENADE DES PAPES- CENTRE UNESCO
1 heure environ, départ Pont d’Avignon

MUSEES ET HÔTELS PARTICULIERS
2 heures environ (hors visites musées) - départ Office de Tourisme

AU FIL DES RUES D’ANTAN
3 heures environ -départ Office de Tourisme
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INTRIGUE DANS LA VILLE
INTRIGUE À AVIGNON
Jeu-loisir adapté aux familles désireuses 
de partager une activité ludique et cu-
rieuse au travers d’une enquête qui leur 
fera découvrir la ville. 
Prix de vente : 12 €
Durée : environ 3 heures – compter ½ 
journée.

Attention : stock limité, 
réservez votre jeu en 
ligne sur www.avignon-
tourisme.com ou par 
téléphone au 
04 32 74 32 74. 

EN VEHICULE ELECTRIQUE : 
LA BALADINE 
Un véhicule propre 100% électrique très 
silencieux qui offre 7 places assises et 
circule au centre ville. Adapté aux rues 
étroites du centre historique, elle consti-
tue un service de proximité pour faire 
ses achats intramuros, se promener ou 
visiter le patrimoine. Elle s’arrête sur un 

simple signe de la main. 
0,50 € le voyage
www.tcra.fr 

EN BATEAU
LA NAVETTE FLUVIALE 
Traversée gratuite du Rhône, aller-
retour depuis le Quai de la Ligne (au 
pied du Pont d’Avignon) jusqu’au che-
min de Halage sur l’île de la Barthe-
lasse. Possibilité de traverser avec les 
vélos.  Départ toutes les 15 min. 
Du 18/02 au 31/03 : mercredis de 14h à 
17h15 et samedi, dimanche et jours fé-
riés de 10h à 11h45 et de 14h à 17h15.
Du 1er/04 au 30/06 (sauf 1er/05) : tous 
les jours 10h-12h15 / 14h-18h15. 
Du 1er/07 au 31/08 : tous les jours 11h-
20h45.
Du 1er au 30/09 : tous les jours de 10h-
12h15/ 14h-18h15.
 Du 1er /10 au 31/12 (sauf Noël) : le mer-
credi 14h-17h15 – samedi, dimanche et 
jours fériés 10h-11h45/14h-17h15.
Fermeture du 1er janvier au 15 février.

A l’arrivée de la navette, possibilité de 
pique-niquer sur les bords du Rhône.

AVIGNON EN BATEAU 
Promenade d’environ 1 heure aller-
retour, pour découvrir Avignon, ses 
fameux monuments, l’île de la Barthe-
lasse et Villeneuve depuis le Rhône !
Du 1er avril au 30 septembre, 1 à 5 dé-
parts par jour. Audioguide gratuit. 
Billets en vente aux Grands Bateaux de 
Provence et à l’Office de Tourisme. 
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Grands Bateaux de Provence 
04 90 85 62 25 
www.mireio.net    

A VELO

CIRCUITS SUR L’ILE DE LA 
BARTHELASSE
L’île de la Barthelasse, la plus grande île 
fluviale d’Europe, est le poumon vert 
d’Avignon. Elle offre de nombreuses 
possibilités de balades à vélo : près de 
13 km de balade « tous vélos » et 14 
km de balade en VTT. Vous longerez le 
Rhône sur le Chemin de Halage, profi-
tant d’un panorama exceptionnel sur 
le Pont Saint Bénezet et le Palais des 
Papes, et découvrirez la faune et la flore 
de l’île. Pour plus de renseignements : 
w w w . f t p - a v i g n o n . c o m / p d f /
baladeavelo.pdf

Contacter l’Office de Tourisme :
04 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.
com

CHEMIN DES CANAUX 
Ce tracé est mentionné sur le plan d’Avi-
gnon distribué à l’Office de tourisme. 
Pour plus de renseignements, merci de 
contacter l’Office de tourisme.

VELOPOP
200 vélos en libre-service accessibles 
24h/24, 7j/7, sur 19 stations à Avignon. 
www.velopop.fr  

DAY TOUR
Day Tour propose des balades à vélo 
avec roadbook et audioguide. Balades 
clés en main au départ de l’île de la Bar-
thelasse pour découvrir Avignon, l’île de 
la Barthelasse et Villeneuve lez Avignon. 

Location de vélos tous chemins et de vé-
los électriques.
04 90 80 63 50
www.daytour.fr

AVIGNON CITY TOURS
Avignon City Tours vous propose d’ex-
plorer la  ville de façon écologique, 
amusante et sans vous fatiguer. Visite 
guidée à bord d’un triporteur.
06 80 87 99 87
www.avignoncitytours.com

SOUTH SPIRIT TOURS
Visites guidées du patrimoine d’Avignon 
et ses alentours en vélo électrique. Plu-
sieurs thèmes proposés.
06 75 54 21 88  
www.southspiritbike.com

EN TRAIN 
PETIT TRAIN ET BUS TOURISTIQUES
Visitez Avignon de manière ludique avec 
le train touristique ! A l’abri du célèbre 
mistral, vous découvrirez confortable-
ment la vieille ville, ses façades, ses pla-
cettes, ses jardins, le somptueux Palais 
des Papes et le célèbre Pont Saint Béne-
zet chanté dans le monde entier.
Durée du circuit : 40mn. 
Visites commentées en 10 langues dont 



1 commentaire spécialement écrit et 
imaginé pour les enfants.
Départ de la Place du Palais des Papes.
06 10 32 85 24

Devenez impérial en vous baladant à 
bord des bus à 2 étages décapotés par 
beau temps ou fermés en cas de besoin. 
Découvrez Avignon et Villeneuve lez 
Avignon autrement. 
6 stops et arrêts où vous pourrez mon-
ter et descendre à votre guise. Com-
mentaire audio pour les enfants.
Circulation toutes les 30 minutes.
Possibilité de coupler les 2 circuits avec 
un billet unique.
https://visiteavignon.com

EN GYROPODE
Promenades inoubliables encadrées par 
un instructeur certifié sur ce monoplace 
à deux roues.
Plusieurs balades de 30 minutes à 2h. 
Ouvert du lundi au samedi et le di-
manche sur réservation.
A partir de 45 kilos.
avignon@mobilboard.com
07 82 64 67 95
www.mobilboard.com/avignon
LES JARDINS

JARDIN DU ROCHER DES DOMS
Le jardin, installé sur le rocher qui sur-
plombe le Palais des Papes, dispose 
d’une buvette, de deux aires de jeux 
pour enfants, de petits chevaux de bois*.
Possibilité de pique-niquer au jardin.
*Les petits chevaux de bois vous at-
tendent  : pendant les vacances scolaires 
: tous les jours de 14h à la fermeture du 
jardin. Juillet / Août : de 11h à la ferme-
ture du jardin. 
Le reste de l’année : les mercredis, sa-
medis et dimanches de 14h à la ferme-
ture du jardin. 
06 17 76 28 90

SQUARE AGRICOL PERDIGUIER  
Cours Jean Jaurès.
Près de l’Office de Tourisme, square 
avec aire de jeux pour enfants, buvette 
et saladerie en haute saison. Il est situé 
sur l’emplacement du couvent Saint-
Martial (XIVe siècle), sont encore visibles 
quelques arches du cloître gothique.

VERGER URBAIN V
Petit jardin municipal au pied du Palais 
des Papes, à côté de la Manutention. 
Aire de jeux pour enfants en bois et mé-
tal avec pont suspendu et ours en bois. 



PISCINES
Les piscines municipales (bassins cou-
verts) 
Liste et horaires disponibles à l’Office de 
Tourisme ou auprès du Service Munici-
pal des Sports.
04 90 16 31 60

PATINOIRE - PALAIS DE LA 
GLACE
Patinage  public,  accueil  groupes,  bar, 
restauration,  curling,  hockey  et  pati-
nage artistique, animations, spectacles 
sur glace. Anniversaire. 
Ouverte de septembre à mai.
2483, chemin de l’Amandier (près de la 
route de Marseille) 84140 Montfavet
04 90 88 54 32
www.patinoire-avignon.com

SKATE PARK
Situé sur l’île Piot, ce skatepark est un 
espace dédié à la pratique des sports 
de glisses urbaines (skateboard, roller, 
BMX) sur une surface totale de 930m².
Ouvert toute l’année. Accès libre et fa-
cile du centre ville.
www.avignon.fr

PAINT BALL 
Les joueurs sont équipés de pistolets 
à billes de peinture et évoluent sur 3.5 
hectares de forêt ombragée sur l’île de 
la Barthelasse. 
Différents terrains de jeux, plusieurs 
formules. A partir de 8 ans.
Avignon Paintball Club 
Parc des Libertés
769, chemin des Bois
06 80 57 46 83
www.paintballavignon.com

CANOË OU PADDLE SUR LE 
RHÔNE
De juillet à fin août.
Départ toutes les heures. 
Descente nocturne sur réservation.
Manière inhabituelle et inédite de dé-
couvrir Avignon depuis le Rhône. On 
passe sous le Pont d’Avignon, au pied 
du Rocher des Doms et on voit défi-
ler les remparts. Une balade nautique 
ludique, accessible à tous. 
Allées Antoine Pinay
Ile de la Barthelasse
06 51 60 13 59 - 06 11 52 16 73
www.canoe-vaucluse.fr
contact@canoe-vaucluse.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES



BOWLINGSTAR
Pistes de bowling adultes et enfants (équipées de bumpers : barrières sur rigoles pour 
enfants). Billard pool et  jeux. 
Formules anniversaire : coin salon, gâteau d’anniversaire, bonbons, boissons .
Ouvert toute l’année.
1, avenue Paul Claudel – Avignon 
Accessible en bus ou en voiture.
04 90 88 50 11
www.bowlingstar.fr

EQUITATION
Centre équestre & poney club d’Avignon. Equitation loisir, sport technique, jeunes 
à partir de 6 ans, cours adultes, stages pendant les vacances scolaires. Plusieurs for-
mules proposées. 
Label «Ecole française d’équitation».
1083, chemin du Mont Blanc
Ile de la Barthelasse
04 90 85 83 48
http://cheval-avignon.ffe.com

TRAMPOLINE
Bac à mousse avec trampoline, slackline et échelle, tour de saut avec airbag, basket, 
dodgeball (ballon au prisonnier) et pro zone (wall).
A partir de 6 ans.
Jump Indoor - Trampoline Park 
12, avenue de l’Orme Fourchu
Zone d’activité de Fontcouverte
84000 Avignon
www.jumpindoor-trampoline.fr
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET LOISIRS
ATELIERS

Musée Calvet & Musée Requien
Nouveau ! les mercredis en famille
Vos enfants vont adorer leur pro-
chaine sortie au musée !
Lors d’une visite ludique, fondée sur le 
regard et l’interaction, la médiatrice ac-
compagne petits et grands dans la dé-
couverte de quelques œuvres choisies 
et les incite à prendre la parole pour 
exprimer leur ressenti. Cette approche 
est ensuite complétée par un temps 
d’expérimentation pratique et de créa-
tivité.
Chaque séance propose un programme 
différent.
- 20/03 et 15/05 : musée Requien - 04 
90 82 43 51
- 24/04 et 19/06 : musée Calvet - 04 90 
86 33 84
Pour enfant dès 6 ans, accompagné 
d’un adulte.
Gratuit. Réservation auprès du musée 
concerné ; dans la limite des places dis-
ponibles.

Nouveau ! les ateliers du samedi 
pour les enfants
Entre plaisir et savoir, des activités créa-
tives et ludiques sont proposées pour 
éveiller la curiosité et stimuler l’obser-
vation et l’imagination.
La visite dans les salles, devant les 
œuvres, précède la séance pratique en 
atelier. Un samedi par mois de 14h à 
15h30.
- Au musée Calvet - 04 90 86 33 84 : 9 
mars (12-14 ans), 4 mai (6-12 ans).

- Au musée Requien - 04 90 82 43 51 : 
2 février (6-12 ans), 6 avril (6-12 ans), 8 
juin (6- 12 ans).
Gratuit. Réservation auprès du musée 
concerné ; dans la limite des places dis-
ponibles.

D’autres ateliers à découvrir dans le 
guide « Un Jour au musée » dispo-
nible à l’Office de Tourisme.

Musée Angladon        
Ateliers jeune public d’éveil artistique  
les mercredis, stages pendant les va-
cances scolaires. 
5, rue Laboureur - 04 90 82 29 03
www.angladon.com   

Musée Vouland
Possibilité d’y fêter son anniversaire (à 
partir de 7 ans), les mercredis après-
midi. Ateliers enfants.
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79
www.vouland.com

Collection Lambert
Musée d’art contemporain, la Collec-
tion Lambert propose des stages de 4 
après-midi pendant les vacances sco-
laires. 
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Possibilité aussi d’y fêter son anniver-
saire : « Mon anniv’ à la Collec » les sa-
medis après-midi à partir de 6 ans. 
Renseignements et réservations :
Tiphanie Romain 04 90 16 56 20
t.romain@collectionlambert.com
www.collectionlambert.com

La Petite Académie
Stages arts plastiques et théâtre.
Juillet, août et vacances scolaires et 
tout au long de l’année. Possibilité de 
faire son anniversaire de 4 à 14 ans.
23, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
www.lapetiteacademie.fr 

La Mirande - atelier de cuisine 
Le Marmiton
Ateliers enfants et adolescents « Les 
petits Marmitons » à partir de 7 ans.
4, place de la Mirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Ateliers chocolat 
Ateliers de création et de dégustation 
avec Aline Géhant. Pour enfants de 4 à 
12 ans. 6 à 8 enfants par atelier. 
Durée : 2h. 
Sur réservation.
15, rue des Trois Faucons 
04 90 02 27 21 
www.aline-gehant-chocolatier.com

Semailles 
Association  d’éducation  à  l’environ-
nement et au développement durable. 
Ateliers familles pendant les vacances. 
Sur réservation. 
Pour plus  d’informations : 04 90 16 05 
05. 
http://semailles.asso.fr

CIRQUE
Ecole de cirque Yourt’Circus
Stages durant les vacances scolaires
Parc des libertés, île de la Barthelasse
07 78 52 09 08
www.ciepointc.com/yourtcircus 

Association BULLE DE CIRQUE
Stages ponctuels pendant les vacances 
scolaires à la MPT Champfleury
2, rue Marie Madeleine
06 61 11 74 68

AUTRES COURS ET ATELIERS 
Théâtre, danse, gymnastique, musique, 
arts plastiques, langues… : retrouvez 
toutes les informations auprès de l’Of-
fice de Tourisme.

Soirées jeux
Pour petits et grands. Tous les 2e ven-
dredis du mois (hors juillet / août). 
Ancienne caserne des pompiers 
116, rue Carreterie.
Association Jeux Jubil
06 07 19 14 05 
www.jeuxjubil.org

CONTES ET LIVRES JEUNESSE 
Médiathèque Ceccano
Section jeunesse de 0 à 16 ans, prêt  
d’ouvrages.
Lecture de contes certains mercredis 
à 15h à partir de 4 ans. Sur inscription 
par téléphone. Entrée libre.
2 bis, rue Laboureur
Tél. section jeunesse 04 90 82 81 71
http://bibliotheques.avignon.fr

14



Librairie L’Eau Vive
Librairie jeunesse, livres et jouets. 
Lectures de contes. 
15, rue du Vieux Sextier
04 90 82 58 10

CINEMAS
Programmes des cinémas disponibles à 
l’Office de Tourisme. 

Cinéma Utopia
Séances jeune public et séances 
estampillées bébé pour les parents avec 
leur nouveau-né une fois par semaine.
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
04 90 82 65 36
www.cinemas-utopia.org

Cinéma Vox
Séances jeune public 
22, place de l’Horloge
04 90 85 00 25

Cinéma Pathé Cap Sud 
(accessible en voiture ou en bus)
Séances jeune public
175, rue Pierre Seghers
www.cinemasgaumontpathe.com

CARROUSEL BELLE EPOQUE
Manège de la place de l’Horloge 
Toute l’année, tous les jours, sur la place 
de l’Horloge, le carrousel aux anciens che-
vaux de bois fera la joie de vos bambins ! 

GRANDE ROUE 
Un magnifique panorama s’offre aux pas-
sagers depuis les plus hautes nacelles du 
manège, vue sur la ville, ses toits, le Palais 
des Papes, les remparts, vue sur le Rhône, 
le Pont d’Avignon, ses berges, les îles. Les 
36 nacelles effectuent 5 ou 6 rotations 
aériennes en une dizaine de minutes avec 
un arrêt au sommet à 50 mètres au-des-
sus des allées de l’Oulle. 
De mi-juin au 15 août



De nombreux théâtres avignonnais pro-
posent une programmation jeune pu-
blic ainsi que des animations régulières 
(ateliers, lecture de contes…) :

Archipel Théâtre
25 bis, rue des Remparts de l’Oulle
04 90 82 96 13 / 06 03 46 87 75
www.archipel-theatre.fr

Association Eveil Artistique
20, avenue Monclar
04 90 85 59 55
www.festivaltheatrenfants.com 

Théâtre Isle 80
18, place des 3 Pilats
04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26
https://isle80.wordpress.com

Pixel Théâtre
10, rue Carreterie
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

DES SPECTACLES TOUTE L’ANNÉE

16

Le détail de ces programmes figure dans notre mensuel d’infor-
mation Les Rendez-Vous d’Avignon. 
Pour le recevoir chaque mois et rester informé tout au long de 
l’année, inscrivez-vous à la newsletter de l’Office de Tourisme 
sur www.avignon-tourisme.com

Artéphile
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com

Théâtre le Chapeau Rouge
36, rue du Chapeau Rouge
04 90 84 04 03
www.chapeaurouge.org

Théâtre Golovine (danse)
1 bis, rue Saint-Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com



MANIFESTATIONS 2019
JANVIER

CHEVAL PASSION  
Salon dédié au cheval avec de nom-
breuses animations ludiques destinées 
aux enfants et aux familles : initiation 
à l’équitation, Poney passion, spectacle 
équestre, ferme... 
www.cheval-passion.com
Du 16 au 20 janvier

FEVRIER

AVIGNON VÉLO PASSION  
2e édition. Salon professionnel et 
grand public de vélos : compétitions, 
exposition, animations. 
www.avignon-velopassion.com  
Du 1er au 3 février

Les HIVERNALES D’AVIGNON  
Festival de danse contemporaine
Du 8 au 16 février
HiverÔmomes : programmation spé-
ciale jeune public
Du 30 janvier au 8 février

LUNA PARK
Fête foraine avec une cinquantaine de 
manèges. Parking des italiens. 
3 semaines en février

MARS

RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES 
DU SUD
Dans le cadre de ce festival, journée 
spéciale CinéPitchoun pour les enfants.
Du 19 au 23 mars

AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Plus d’un siècle de locomotions, 50 000 
m2, 140 clubs, 360 exposants, 2 400 
véhicules.
Du 22 au 24 mars

FESTO PITCHO
Un festival consacré au spectacle vivant 
pour jeune  public 6 mois/18 ans.  
Une vingtaine de spectacles créés par  
des compagnies majoritairement ré-
gionales. 
Théâtre, marionnettes, danse, conte, 
poésie ou musique.  
www.festopitcho.com
Parade d’ouverture le 23 mars. 
Du 23 mars au 10 avril 

AVRIL

FESTIVITES VACANCES DE PRINTEMPS
De nombreuses animations sont pro-
posées à Avignon pendant les vacances 
de printemps. Le programme est dis-
ponible dès le mois de mars. 
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Vous pouvez en faire la demande à 
l’office de tourisme ou vous inscrire à 
notre newsletter :
www.avignon-tourisme.com 

FOIRE DE PRINTEMPS 
Foire-exposition.
Du 12 au 15 avril

MAI

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
Ouverture exceptionnelle des musées, 
expositions, visites, conférences…
Samedi 18 mai

FÊTE DES ILES
Un week-end en mai ou juin

JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Jardins et parcs publics et privés à visi-
ter, atelier à l’Office de Tourisme d’Avi-
gnon.
Du 7 au 9 juin

FÊTE DU VÉLO
Une ou deux journées en juin

FETE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin

JUILLET

FESTIVAL D’AVIGNON
Du 4 au 23 juillet
Certains spectacles du Festival d’Avi-
gnon sont adaptés à un jeune public.
04 90 27 66 50
www.festival-avignon.com
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FESTIVAL OFF 
Du 5 au 28 juillet 
Chaque année au mois de juillet, de nom-
breux spectacles « jeune public »  sont 
présentés dans le cadre du festival OFF. 
Grande parade d’ouverture !
Avignon Festival et Compagnies
www.avignonleoff.com

FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS ET TOUT 
PUBLIC
Programmation entièrement dédiée aux 
enfants.
04 90 85 59 55 
www.festivaltheatrenfants.com

FÊTE NATIONALE
Bal
14 juillet

AOÛT

VIBRATIONS - SPECTACLE SON ET 
LUMIERE
dans la cour d’honneur du Palais des 
Papes.
Mi août à fin septembre



76e COMMEMORATION DE LA LIBÉRA-
TION D’AVIGNON - feu d’artifice 
25 août 

FETE DES FOINS ET DE L’AGRICULTURE 
Fête traditionnelle.
3 jours fin août - début septembre 

SEPTEMBRE

SALON AUTO MOTO RETRO
Voitures et motos anciennes. 
1er week-end de septembre 

MÉDIÉVALES DES CARMES
Reconstitution d’un camp médiéval 
(combats, jeux, musiques, danses...), mar-
ché et banquet médiéval. 
6, 7 et 8 septembre 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
3e week-end de septembre

OCTOBRE

FESTIVAL MÉDIÉVAL DE LA ROSE D’OR 
Plusieurs milliers de passionnés font 
revivre le Moyen-Age : reconstitutions, 
déambulations en musique, bataille, 
marché médiéval, tournoi d’archerie... 
attendent tous les publics. Biennale.
13 octobre

Abonnez-vous ! 
Pour recevoir régulièrement le programme des 
manifestations et activités d’Avignon, inscrivez-
vous à la newsletter de l’office de tourisme sur :

www.avignon-tourisme.com 

FETE DE LA SCIENCE 
Mi-octobre 

NOVEMBRE

LE FESTIVAL DE LA BD – 2e édition
Venez découvrir le 9e art le temps d’un 
week-end, un art à part entière mêlant 
plaisir des yeux et de la lecture, qui n’a 
pas fini de se réinventer : dédicaces, ani-
mations, expositions.

DECEMBRE

MANIFESTATIONS DE NOËL
Expositions  de crèches, parades, village 
des enfants, animations de rues à partir 
de décembre.
Pour ne rien perdre des animations pro-
posées à Avignon pendant les vacances 
de  Noël, contactez-nous par téléphone 
pour obtenir le programme dès sa paru-
tion ou inscrivez-vous à notre newsletter : 
www.avignon-tourisme.com
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A DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS
SITES ET ATTRACTIONS
De nombreux sites et attractions sont à découvrir dans notre guide touristique : 
châteaux, grottes, musées, jardins, parcs d’attractions...

PARCS ANIMALIER / ZOOS

La ferme aux crocodiles – 60 km 
En immersion totale au cœur d’une biodi-
versité luxuriante, la Ferme aux Crocodiles 
est le plus grand parc animalier européen 
dédié à la découverte des reptiles.
395, allée de Beauplan
26700 Pierrelatte
04 75 04 33 73 - 04 75 04 47 42
www.lafermeauxcrocodiles.com

Seaquarium – 90 km
Aquarium marin où vous pourrez admirer 
300 espèces de poissons de Méditerranée 
et tropicaux, 30 espèces de requins, un 
bassin géant de phoques et d’otaries.
Avenue du Palais de la Mer - Rive Gauche
BP 106
30240 Le Grau-du-Roi
04 66 51 57 57
www.seaquarium.fr

Le Carbet Amazonien – Ferme aux pa-
pillons – 25 km
Elevage de papillons tropicaux en totale 
liberté dans un cadre enchanteur pour 
petits et grands. 
Route de Pernes - Quartier Saint Paul

84740 Velleron
09 71 57 79 87
www.lecarbetamazonien.fr

MUSÉES ET DÉCOUVERTES

Musée des enfants, de la moto et du 
vélo - Château de Bosc - 18 km
Le Château de Bosc est un lieu d’activités 
touristiques en famille regroupant la lu-
dothèque, les vélos, les motos, les avions, 
l’art contemporain, le parc, le grand jeu 
de piste et la visite fléchée du vignoble.
651, chemin du Bosc - R.N 100
30390 Domazan
04 66 57 65 11 - 06 27 17 75 65
www.chateau-de-bosc.com

Musée du Jouet et de la Poupée An-
cienne – 30 km
Pièces datées de 1880 à 1930 : poupées, 
jouets et automates anciens. 
Musée du Jouet et de la Poupée Ancienne
26 rue Carnot
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
06 15 43 21 26 - 04 90 20 97 31
www.poupeesdelisle.com
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Musée du Bonbon HARIBO – 40 km
Venez découvrir d’où vient le nom HA-
RIBO, l’ascension prodigieuse de cette 
marque et la grande histoire familiale de 
ses créateurs. Après la visite et la dégus-
tation, place à la boutique ! 
Pont des charrettes
30700 Uzès
04 66 22 74 39
www.museeharibo.fr

Le Jarditrain – 30 km 
Parc de 1000m2 où circulent 25 trains. A 
l’échelle 1/25. Des maquettes, environ 
500 figurines et animaux, une végétation 
miniature et naturelle sont mis en scène 
autour des trains. 
186, chemin Neuf
84210 Saint-Didier
04 90 40 45 18 - 07 60 53 02 73
www.lejarditrain.com

Parc du Cosmos – 4 km
Parc culturel et scientifique sur le thème 
de l’astronomie à la découverte des mys-
tères de l’Univers.
Visite toujours guidée suivie d’une séance 
de planétarium.
Avenue Général de Gaulle
30133 Les Angles
04 90 25 66 82
www.parcducosmos.eu

Le Visiatome – 40 km
Espace scientifique et ludique sur les en-
jeux énergétiques. Exposition interactive, 
ateliers enfants et familles.
CEA Marcoule
30200 Bagnols-sur-Cèze
04 66 39 78 78
www.visiatome.fr

JEUX ET PARCS DE LOISIRS
La Forêt des Jeux – 75 km
Une quarantaine de jeux natures, pour 
tous les âges, créés par des artistes.
Plaine d’Aurèle
07700 Saint-Remèze
06 52 23 18 49
www.laforetdesjeux.com

La Forêt Enchantée – 40 km 
Parc de loisirs en plein air situé au cœur 
d’une forêt peuplée de sorcières, d’elfes 
et de lutins.
D5, Malemort du Comtat
84210 Venasque
06 71 49 79 64 - 06 83 75 48 74 – 04 90 65 
28 68
www.la-foret-enchantee.fr

Green Park – 60 km
Par animalier et de loisirs de plus de 5 
hectares. Espaces ludiques et sécurisés 
pour les tout-petits (0-6 ans)
Les Péllissières  
30190 Saint-Chaptes
06 28 32 72 47
www.greenpark.ovh

Parc Amazonia - 18 km
Parc d’attractions pour les jeunes aventu-
riers de 3 à 12 ans.
Route d’Orange
30150 Roquemaure
04 66 82 53 92
www.parcamazonia.fr

Mission Escape – 12 km
Votre objectif est d’accomplir une mission 
ou de réussir à vous échapper en un temps 
donné d’une durée de 60 mn, grâce à des 
énigmes à résoudre. A partir de 12 ans. 
363, route de Morières
84270 Vedène
04 32 75 07 83
www.themissionescape.com



AUTOUR DE L’EAU

Kayak Vert Pont du Gard – 30 km
Différents parcours allant de 7 km à 30 km 
(selon la période de l’année) sur 1 ou 2 
jours pour découvrir les Gorges du Gardon.
Parking Route d’Uzès
30210 Collias
04 66 22 80 76
www.kayakvert.com

Wave Island - 20 km
Parc aquatique avec plus de 16 attractions 
et activités aquatiques pour tous les âges.
663, impasse de la Traverse du Ventoux
Lac de Monteux - Eco Quartier de Beaulieu
84170 Monteux
04 88 84 72 17
www.waveisland.fr

Speedwater park – 100 km 
Parc d’attractions aquatiques : tobog-
gans, piscine, île aux enfants, bains bouil-
lonnants.
ZE Sud Plan de Campagne - Route de 
Septèmes
13240 Septèmes-les-Vallons
04 91 51 54 08
www.speedwater.fr

GROTTES TOURISTIQUES

Grotte de la Madeleine - 75 km
Route touristique des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint-Remèze
04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche – 70 
km
759, route Touristique des Gorges
07700 Bidon
04 75 04 38 07  
www.grotte-ardeche.com

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - La Cité 
de la Préhistoire – 70 km
2240, route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Grottes de la Salamandre – 65 km
Serre de Barry
30430 Méjannes-le-Clap
04 66 60 06 00
www.grottedelasalamandre.com
 
Grottes de Thouzon - 20 km 
D 16 - 2083, route d’Orange
142 Impasse des Sablières
84250 Le Thor
04 90 33 93 65
www.grottes-thouzon.com

SITES NATURELS ET CULTURELS

Carrières de Lumière – 35 km
Projections de chefs d’oeuvres dans d’an-
ciennes carrières monumentales au cœur 
des Alpilles.
Route de Maillane  
13520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 48 68
www.carrieres-lumieres.com

La Bambouseraie en Cévennes - 90 km
Classée parmi les plus beaux jardins de 
France, la Bambouseraie regroupe plus de 
1000 variétés de bambous, fleurs rares et 
plantes remarquables.
552, route de Montsauve
30140 Générargues
04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

Site du Pont du Gard – 30 km
Ce joyau architectural, inscrit au Patri-
moine mondial de l’UNESCO, se déploie 
dans un écrin naturel préservé de 165 
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hectares.
400, route de Pont du Gard
La Bégude
30210 Vers-Pont-du-Gard
04 66 37 50 99
www.pontdugard.fr

Château des Baux de Provence - 35 km
Le Château des Baux est l’un des plus 
beaux sites historiques de France. Campé 
sur un éperon rocheux, il offre un pano-
rama unique sur les vignes, les champs 
d’olivier et la mer à l’horizon.
Grand Rue
13520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 55 56
www.chateau-baux-provence.com

Château de la Barben – 65 km 
Ancienne forteresse médiévale, Le châ-
teau de la Barben, propose outre la visite 
du château, des animations régulières 
pour les enfants.
13330 La Barben
04 90 55 25 41
www.chateaudelabarben.fr

Retrouvez les loisirs de plein air et activi-
tés en famille du Vaucluse sur 
www.provence-en-famille.fr

FERMES EDUCATIVES, FERMES 
DE DECOUVERTE 
Des agriculteurs accueillent des groupes 
d’enfants (50 maxi) sur leur exploitation 
pour leur faire découvrir le monde agri-
cole et son environnement. Ateliers de 
découverte, goûters à la ferme…

Bienvenue à la Ferme
Chambre d’Agriculture de Vaucluse, 
service Agritourisme
Site Agroparc
84912 Avignon cedex 9
04 90 23 65 39
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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