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/// VISITES GUIDÉES 

Visite découverte du Palais des Papes 
 

Départ : accueil du Palais des Papes 
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 

 

 

 
Dates et horaires :  
Les dimanches 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 1er, 8, 22 et 29 mars et 5 avril 2020 à 11h 
 

Descriptif :  
Imposant monument classé mondial par l’UNESCO, merveille de l’art gothique, le Palais des 
Papes est un monument unique en son genre : unique de par son histoire, unique de par sa taille.  
 
Construit au XIV° siècle, il connut une occupation constante jusqu’à nos jours.  
Que signifient les sculptures et peintures qui nous sont parvenues aujourd’hui ? Comment 
s’organisait la vie quotidienne de ses occupants au XIVème siècle ? Quel fut son destin au cours 
des siècles suivants ? Comment fut-il perçu par nos contemporains ?   
 
Au moyen d’anecdotes, d’images et de textes, votre guide conférencier répondra à toutes ces 
questions et bien plus et partagera ainsi avec vous toute la singularité de ce monument hors du 
commun. 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
Cette visite est adaptée aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans. 
 
Durée : environ 1h30 
Départ : accueil du Palais des Papes 

Tarifs (entrée du Palais incluse) 

Plein tarif 16.5 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 14.5 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

11.5 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 
 

 
 
 



Visites de l'exposition « ECCE HOMO »  Ernest Pignon-
Ernest  
 

Départ : Palais des Papes – Petite Audience  
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 

  

 
 
Dates et horaires :  
Les 5 et 19 janvier, 2 et 16 février 2020 à 14h45 
Les 12 et 26 janvier, 9 et 23 février 2020 à 11h 

 
Descriptif :  
Venez découvrir le pionnier du "street art" à travers des visites guidées de l'exposition « ECCE 
HOMO »  d'Ernest Pignon-Ernest au Palais des Papes. 
 
L’artiste Ernest Pignon-Ernest considéré comme l’initiateur du « street art » a investi la Grande 
Chapelle du Palais des Papes à partir du 29 juin 2019 et ce jusqu’au 29 février 2020. 
 
Son exposition « ECCE HOMO » retrace son parcours et explique sa démarche artistique, 
intellectuelle et politique depuis plus de 60 ans. Près de 400 œuvres – photographies, collages, 
dessins au fusain pierre et encre noire, documents - seront ainsi exposés évoquant ses 
interventions de 1966 à nos jours. 
 
Les conférenciers d’Avignon Tourisme qui ont eu la chance de rencontrer l’artiste vous 
proposent une visite guidée de cette magnifique exposition et vous permettront de mieux 
comprendre la démarche de l’artiste et d’entrer dans son univers. 
 
Après la visite, pour ceux qui le souhaitent, le billet donne accès au parcours de visite du Palais 
des Papes avec Histopad, l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Palais grâce à cette tablette 
interactive qui donne à voir des reconstitutions historiques spectaculaires. 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée de la visite : 1h30. 
Départ et arrivée : salle de la petite audience au Palais des Papes 
Tarif unique : 12 € (visite libre du Palais et tablette interactive « Histopad » incluses). 
 

 
 
 
 



Avignon vue par ses écrivains 
 

Départ : Office de tourisme  
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 
Dates et horaires :  
Samedi 8 février 2020 à 14h30 
 
Descriptif :  
« Arrivé à Avignon par un beau soleil couchant d’automne, c’est une admirable chose. 
L’automne, le soleil couchant, Avignon, ce sont trois harmonies » 
Victor Hugo en 1839 
 
Ils l’ont aimée ou ils l’ont rudoyée, ils y ont vécu ou s’y sont arrêtés, ils l’ont décrite dans leurs 
œuvres ou l’ont simplement utilisée comme cadre de leurs romans, à toutes les époques, 
Avignon a été une source d’inspiration pour les écrivains du monde entier. 
 
Lors de cette visite, partez sur leurs pas, et au fil des pages qui vous  seront  contées  où  même  
montrées,  imprégnez-vous  des livres qui ont évoqué, dépeint, analysé et révélé Avignon …. En 
cinq mots, découvrez Avignon vue par ses écrivains ! 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h 
Départ : rendez-vous à l’Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 14.50 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 11.50 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

10 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 

 
 
 
 
 
 



Du Palais des Papes au Pont Saint-Bénezet 
 

Départ : Palais des Papes 
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 

 

 

 
Dates et horaires :  
Les samedis 4 janvier et 22 février 2020  à 14h30 
 

Descriptif :  
Une invitation à découvrir ou redécouvrir l'incroyable patrimoine UNESCO de la ville. 
Avignon est inscrite depuis 1995 sur la liste du patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO  pour son 
centre historique regroupant le Palais des Papes et l’ensemble épiscopal avec la Métropole 
Notre Dame des Doms, le musée du Petit Palais, le Pont d’Avignon et ses remparts, constituant 
un ensemble monumental grandiose et unique. 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 – 2h45 
Départ : Palais des Papes 
 

Tarifs (entrée au Palais des Papes et au Pont d’Avignon incluse) 

Plein tarif 17.5 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 16.5 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

14.5 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Avignon au temps des Papes – La naissance d’une 
capitale 
 

Départ : devant l’Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 

 

 

 
Dates et horaires :  
Samedi 11 janvier 2020 à 14h30 
 

Descriptif :  
Foulez les rues d'Avignon et entreprenez un véritable voyage dans le temps, à la découverte des 
nombreux édifices médiévaux qui font le charme de la ville. 
 
Avignon devient par un enchaînement de circonstances à l’orée du XIVième siècle, capitale de la 
chrétienté et ce, pour un siècle. 
La présence de la cour pontificale attire une population nombreuse et de toutes origines. 
Des chantiers de construction innombrables sont entrepris, notamment celui du Palais. 
Il faut également loger les cardinaux et leurs suites, une véritable métamorphose pour cette ville 
modeste... 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : devant l’Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 9 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

8 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avignon au temps des légats – l’autre Rome 
 

Départ : devant l’Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 

 

 

Dates et horaires :  
Samedi 18 janvier 2020 à 14h30  
 

Descriptif :  
Cette visite vous propose de découvrir la période qui a succédé aux papes. 
 
Après le départ de la cour pontificale revenue à Rome, Avignon reste possession de la papauté. 
Les légats pontificaux s’installent au Palais. La ville devient «une seconde Rome».  
 
Des architectes formés à Rome se mettent au service des grandes familles soucieuses de se loger 
dignement. 
 
Les peintres de retour de Rome ornent chapelles et églises d’images de dévotion. 
Malgré cela, les liens avec la France subsistent. 
 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : devant l’Office de tourisme 
 

Tarifs  

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 9 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

8 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avignon, le rattachement à la France 
 

Départ : devant l’Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 

 

 

Dates et horaires :  
Samedi 25 janvier 2020 à 14h30  
 

Descriptif :  
Une plongée dans l'histoire de la ville au XIXème siècle. 
 
Lors des troubles révolutionnaires qui entraînent la fuite du dernier Vice Légat, un référendum 
s’organise et déclare le rattachement d’Avignon à la France. 
 
La ville sort amoindrie de ces épreuves, l’industrie textile se maintient mais décline. 
 
La grande arrivée du siècle sera l’arrivée du train suivie de la percée de la rue Impériale (rue de 
la République) reliant la gare et le nouvel hôtel de Ville. 
 
Les grands magasins et les banques s’y installent, témoignages de l’architecture  Art Déco. 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : devant l’Office de tourisme 
 

Tarifs  

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 9 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

8 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le Félibrige à Avignon, sur les pas de Frédéric Mistral 
 

Départ : devant l’Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 

 

 

Dates et horaires :  
Samedi 1er février à 14h30  
 

Descriptif :  
Cette visite est une invitation à (re)découvrir le mouvement culturel provençal du Félibrige dont 

la figure emblématique est Frédéric Mistral. 

Avignon est d’abord la ville du mouvement Félibrige, dont la raison d’être est la promotion de la 

langue et de la culture provençales. 

On rencontre son plus célèbre héraut, Frédéric Mistral, à chaque coin de rue. Mistral a quitté 

Avignon en 1847, mais pour y revenir régulièrement. 

 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Départ : devant l’Office de tourisme  
Durée : 2h30 
 

Tarifs  

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 9 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

8 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Histoires d’écritures 
 

Départ : devant l’Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 

 

 

Dates et horaires :  
Les 5 et 7 février 2020 à 14h  
 

Descriptif :  
A l’occasion de l'événement  « L'autre festival, celui qui ouvre les livres », Avignon Tourisme vous 
propose une visite sur le thème de l’écriture. 
Le parcours comprend la visite de l’atelier de reliure de Johanna Doudoux qui vous présentera 
son métier, un passage à la médiathèque Ceccano, au Palais du Roure pour voir la presse du 
XIXème siècle et se termine par la visite des Archives départementales, ouvertes 
exceptionnellement au public dans le cadre de cette visite ! 
 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : devant l’Office de tourisme 
 

Tarifs  

Plein tarif 14.50 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 11.50 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

10 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avignon in love 
 

Départ : devant l’Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 

 

 

Dates et horaires :  
Vendredi 14 février 2020 à 18h 
Samedi 15 février 2020 à 14h30  
 

Descriptif :  
A l'occasion de la Saint-Valentin, Avignon Tourisme vous propose une  balade romantique dans 
la ville, sur les traces des amours célèbres dont Avignon fut le théâtre. 
Saviez-vous que Frédéric Mistral était un grand séducteur, que la cousine de Louis XIV fut 
convoitée par tous les célibataires avignonnais, que la passion de Jean Vilar pour Andrée Schlegel 
lui fit écrire des lettres magnifiques … 
 
A travers découvertes et lectures de textes, entrez dans le monde des amoureux avignonnais. 
Votre balade se terminera par une coupe de champagne dans un lieu magique qui vous sera 
dévoilé en fin de visite. 
 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : devant l’Office de tourisme 
 

Tarifs  

Plein tarif 16.50 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 15 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

14.50 € 

 
 
 
 

 
 
 
 



Marchés et corporations 
 

Départ : Office de tourisme  
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
 
Dates et horaires :  
Samedi 29 février 2020 à 14h30 
 
Descriptif :  
Le saviez-vous ? Au Moyen Âge, chaque corporation de métier s’installait dans une même rue. 
Cette pratique remonte à l’époque romaine. De nombreuses rues d’Avignon ont gardé leur nom 
d’origine. 
 
A votre avis, qui étaient les fustiers, pourquoi verrez-vous des têtes d’animaux sculptées sur les 
façades de la rue du Vieux Sextier, en quoi consistait le marché au bois et cocons ? 
 
Seul votre guide conférencier connaît la réponse. 
 

 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : rendez-vous à l’Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 14.50 € 

Tarif réduit – sur présentation du PASS 11.50 € 

Tarif réduit – enfants entre 8 et 17 ans, étudiants universitaires (sur présentation 

de la carte étudiant), familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse), 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), guides 
conférenciers (sur présentation d’une carte de guide), congressistes 

10 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 



Avignon Authentic Stories  
 

Départ : Avignon Authentic Stories 
Adresse : 4, rue Figuière, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 65 55 72 11 

E-mail : clement@avignonauthenticstories.fr 
 
 
 
Dates et horaires :  
Toute l'année 2019 : tous les jours de 8h à 19h  
Fermé le mercredi 25 décembre 2019  

 

Descriptif :  
Visites insolites d'Avignon hors des sentiers battus au rythme d'anecdotes méconnues. Visites 
privées pour particuliers, entreprises, associations et scolaires. 
 
Guide-conférencier indépendant, Clément Demontis propose des visites insolites d'Avignon. 
Plusieurs circuits sont proposés : 
 
* Avignon la tête en l'air : circuit de 2h en centre-ville qui se termine par une dégustation de vin. 
* Les mystères d'Avignon : circuit de 1 à 3h hors des sentiers battus en centre-ville 
* Initiation à la pétanque : découverte et partie de pétanque (matériel fourni) 
* Noël en Provence : circuit de 1h30 pour découvrir les traditions provençales de Noël. 
* Visites privées sur mesure pour les groupes, entreprise, associations, etc... 
 

Tarifs : Se renseigner auprès du guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alterarosa – Les roses que vous n’avez jamais vues 
 

Départ : Palais des Papes  
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
   
 
Dates et horaires :  
Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 
 
Descriptif :  
Le Palais des Papes sert d'écrin à l'une des plus belles fleurs au monde, permettant ainsi aux 
visiteurs de découvrir de nombreuses variétés, dont certaines inédites, présentées par les 
professionnels. 
Le nom Alterarosa, est une référence à Altera Roma (l’autre Rome), terme utilisé pour désigner 
Avignon. 
 
La roseraie d’Alterarosa s’expose dans le majestueux Cloître du Palais des Papes. A cette 
occasion, les plus grands rosiéristes français présentent, en avant-première, leurs toutes 
dernières créations. 
 
Plus d'informations à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



Rendez-vous aux jardins – 18ème édition 
 

Départ : Parcs et jardins de la ville  
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 80 80 00 
   
 
Dates et horaires :  
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin  2020 
 
Descriptif :  
Les jardins sont à l'honneur lors de cette manifestation, de nombreuses animations sont 
proposées, conçues pour tous les publics et notamment les familles. Le thème de cette 17ème 
édition est : La transmission de savoir-faire. 
 
Une nouvelle invitation - au niveau national - à découvrir la richesse et la diversité des parcs et 
jardins publics et privés en flânant, en marchant à son rythme pour découvrir ou redécouvrir le 
lieu, à déambuler seul ou en famille, sur le thème Animaux au jardin. 
 
Cour pontificale dans l’Europe médiévale, Capitale européenne de la Culture en 2000, Avignon 
dévoile le secret de ses jardins et une partie de ses jardins secrets …De nombreuses animations 
sont proposées sur ces trois journées : visites guidées, ateliers... 
 
Plus d'information à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



/// VISITES GUIDÉES DANS LES MUSÉES 

Visites commentées de la Collection Lambert 
 

Départ : Collection Lambert  
Adresse : 5 rue Violette, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 16 56 20 
E-mail : information@collectionlambert.com 
   
 
Dates et horaires :  
Les 15, 18, 22 et 25 janvier 2020 à 16h 
 
Descriptif :  
Ces visites permettent de plonger dans l'univers magique de la Collection, et découvrir en 
profondeur les œuvres des expositions temporaires ou de la collection permanente. 
 
A 16h, venez découvrir les expositions, accompagnés par un médiateur du musée. 
 
- Visite de l’exposition, Collectionner au 21ème siècle 
Les samedis 21 et 28 décembre, 18 et 25 janvier. 
 
- Visite de la collection permanente, Un art de notre temps #2 
Les mercredis 15 et 22 janvier. 
 
Durée : 1h 
Départ : Collection Lambert 
Tarifs : droit d’entrée – visite commentée gratuite. Sans réservation. 
 
  
 

Tarifs 

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit 8 € 

Enfant de 6 à 11 ans 2 € 

 
 
 
 
 
 
 



Une visite pas comme les autres 
 

Départ : Collection Lambert  
Adresse : 5 rue Violette, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 16 56 20 
E-mail : information@collectionlambert.com 
   
 
Dates et horaires :  
Les samedis 11, 18 et 25 janvier à 14h30 
 
Descriptif :  
Une visite pensée pour les fripons, pleine d'énigmes et de surprises en compagnie d’une 
médiatrice du musée. A partir de 6 ans. 
 
 
Sur réservation auprès de Romane : assistant.pedagogie@collectionlambert.com 
 
Durée : 1h30 
Départ : Collection Lambert 
Tarifs: droit d’entrée de 2 € par enfant.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:assistant.pedagogie@collectionlambert.com


Visites Famili’art à la Collection Lambert 
 

Départ : Collection Lambert  
Adresse : 5 rue Violette, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 16 56 20 
E-mail : information@collectionlambert.com   
 
Dates et horaires :  
Mercredi 29 janvier 2020 à 15h 
 
Descriptif :  
Durant une heure, un enfant et un parent bénéficient d’une découverte des œuvres de 
l’exposition de manière ludique et adaptée aux petits et grands. A partir de 5 ans. 
 
La visite est ponctuée de moments de croquis devant les œuvres. 
 
Découvrir, réfléchir, comprendre, aimer, s’amuser sont les maîtres-mots de cette visite. 
 
Sur réservation auprès de Florent : florent.collectionlambert@gmail.com 
 
Durée : 1h - A partir de 5 ans. 
Départ : Collection Lambert 
 

Tarifs 

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit 8 € 

Tarif enfant 6-11 ans 6 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:florent.collectionlambert@gmail.com


Visite commentée du Palais du Roure 
 

Départ : Palais du Roure 
Adresse : 3 rue du Collège du Roure, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 13 60 50 01 
E-mail : palais.roure@mairie-avignon.com 
  
 
 
 
 
 

Dates et horaires :  
Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 : tous les jours sauf lundi et dimanche, à 11h.  
N’a pas lieu les jours fériés. 
 
Descriptif :  
Musée d'arts et traditions populaires et Centre de documentation ethnologique, provençale et 
archéologique.  
 
Lieu témoignant de l'histoire d'une grande famille avignonnaise et d'une architecture 
constamment remaniée depuis le XVe siècle. 
 
Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 
1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique 
transformée au XVIIème siècle. en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de 
'Palais du Roure' au XIXème siècle. 
 
Aujourd'hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son 
histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Importante collection de cloches réunie par 
Jeanne de Flandreysy. 
 
Départ : Palais du Roure. Sur réservation. 
 

Tarifs 

Plein tarif 5€ 

Tarif réduit 3€ 

 

 
 
 
 
 
 
 



Midi-musée 
 

 

Départ : Musées de la Ville  
 

Dates et horaires :  

Les 16 janvier, 27 février, 19 mars, 9 et 30 avril, 21 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin 2020 de 12h15 à 

13h. 
 

Descriptif :  

Une invitation à découvrir le musée autrement le temps d'une rencontre privilégiée autour d'une 

œuvre, d'un document ou d'un objet, choisi et commenté par les responsables scientifiques des 

collections. 

 
- Au musée du Petit Palais par Dominique Vingtain, Chef d’établissement - Directrice du musée du Petit Palais ou 

Marie Mayot, Responsable de collections - Attachée de conservation. 

Cycle "Les coups de cœur des visiteurs" 

* jeudi 28 mai 2020 : Le peintre, ses couleurs, ses pinceaux. 

* jeudi 25 juin 2020 : Travailler en famille dans l’atelier : les dynasties de peintres dans les villes italiennes. 

 

- Au Palais du Roure par Louis Millet, Chef d’établissement. 

Dans le cadre de l’exposition Folco de Baroncelli, le poème d’une vie. 

* jeudi 16 janvier 2020 : Comment devient-on Folco de Baroncelli ? L’enfance du ‘père de la Camargue’ 

* jeudi 27 février 2020 : Tout ce que j’ai fait, je l’ai déposé aux pieds d’Avignon. Folco de Baroncelli et la ville  

de ses ancêtres. 

* jeudi 19 mars 2020 : Dans l’intimité d’un poète : la souffrance chez Folco de Baroncelli. 

* jeudi 30 avril 2020 : Folco de Baroncelli : un poète par l’action. 

* jeudi 21 mai 2020 : Folco de Baroncelli et les Indiens d’Amérique 

 

- Au musée Calvet par Odile Cavalier, Conservateur en chef du Patrimoine, Chef d’établissement du musée Calvet 

et du Musée Lapidaire 

* jeudi 9 avril 2020 : L’art étrusque de Simyan 

* jeudi 18 juin 2020 : Le triomphe de la peinture : L’atelier du peintre d’Antonio Forbera, un chef-d’œuvre du 

trompe-l’œil 

 

- Au musée Requien par Pierre Moulet, Chef d’établissement, Attaché de conservation 

* jeudi 4 juin 2020 : L’art de la taxidermie 

 

Tarifs : Gratuit. Dans la limite des places disponibles. 

 
 
 
 
 
 



Visites commentées de l’exposition  
Jean-Claude Imbert, Face à face 
 

Départ : Musée Louis Vouland  
Adresse : 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 86 03 79 
E-mail : musee.vouland@wanadoo.fr   
 
Dates et horaires :  
Le 2 janvier 2020 à 16h 
 
Descriptif :  
Le musée Vouland révèle l'œuvre singulière et foisonnante de l'artiste Jean-Claude Imbert pour 
célébrer le centenaire de sa naissance. Cette œuvre mêle charnel et spirituel, visible et invisible, 
lumière et ombre, Provence et orage, générosité et austérité. 
 
Découverte de l’exposition avec Odile Guichard, conservatrice et co-commissaire de 
l’exposition. Discours adapté aux familles. 
 
Réservation conseillée. 
 
Durée : 1h15 
Départ : Musée Louis Vouland 
 

Tarifs 

Plein tarif 8 € 

Tarif réduit 6 € 

Enfants en dessous de 
13 ans 

2 € 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Les mercredis en famille 
 

Départ : Musée Requien et musée Calvet  
Adresse : 67 et 65 rue Joseph Vernet, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 86 33 84 
E-mail : musee.calvet@mairie-avignon.com   
 
Dates et horaires :  
Les mercredis 22 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 17 juin 2020 de 14h30 à 16h. 
 
Descriptif :  
Au détour d'une vitrine ou d'un objet, une invitation à découvrir autrement les collections des 
musées Calvet et Requien avec une médiatrice culturelle. 
 
Lors d'une visite ludique, fondée sur le regard et l'interaction, la médiatrice accompagne petits 
et grands dans la découverte 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 créativité. 
 
Chaque séance propose un programme différent. 
 
- Au musée Requien : 
* mercredi 12 février 2020 
* mercredi 8 avril 2020 
 
- Au musée Calvet : 
* mercredi 22 janvier 2020 
* mercredi 11 mars 2020  
* mercredi 13 mai 2020 
* mercredi 17 juin 2020 
 
Pour enfant dès 6 ans, accompagné d'un adulte. 
Réservation conseillée auprès du musée concerné - limitée à 10 personnes. 
 
Tarifs : gratuit 

 
 
 
 
 
 
 



Visite guidée du Musée du Petit Palais 
 

Départ : Musée du Petit Palais  
Adresse : place du Palais des Papes, 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 90 86 44 58 
   
 
Dates et horaires :  
Du mardi 1er octobre 2019 au mercredi 30 septembre 2020 : le dernier dimanche du mois à 
15h30 
 
Descriptif :  
Une visite guidée pour découvrir l'histoire des collections et du lieu et apprécier les œuvres 
majeures de l'ancien palais des Archevêques.  
 
Le musée du Petit Palais est un des grands musées européens d’art médiéval. Il est labellisé 
Musée de France et classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 
 
Ancienne livrée du cardinal Arnaud de Via (mort en 1335), neveu du pape Jean XXII, puis palais 
de l'archevêque d'Avignon, l'édifice est reconstruit à la fin du XVème siècle par l'archevêque 
Julien de la Rovère, futur pape Jules II. 
Sa façade crénelée est percée de fenêtres à meneaux. 
 
Le musée abrite un ensemble unique de peintures du Moyen-âge et de la Renaissance italienne 
(plus de trois cents primitifs italiens), regroupant la collection Campana, un fond important du 
musée Calvet (Ecole d'Avignon du XIIIème au XVIème siècle) et des sculptures médiévales du 
XIIème au XVI siècle provenant d'Avignon et des environs. 
 
Cet ensemble est essentiel pour comprendre la création artistique dans l'Italie du Moyen-Âge 
et de la Renaissance. Il permet d'avoir un panorama de la peinture italienne tant à travers de 
grands noms (Botticelli, Carpaccio) que de très nombreux maîtres et ateliers (dépôt du musée 
du Louvre) ainsi qu’un fonds de sculptures et peintures provençales médiévales et de peintures 
italiennes (dépôt de la Fondation Calvet). 
 
A compter du mois de mai 2020, la visite guidée du dimanche sera consacrée à l'exposition 
"L"atelier du peintre. Italie XIII-XVIe siècle". 
 
Sur réservation. 
 

Tarifs 

Plein tarif 5€ 

Tarif réduit 3€ 

 
 
 



Cycle de rencontres – Visite découverte 
 

Départ : Archives départementales de Vaucluse  
Adresse : place du Palais des Papes, 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 90 86 16 18 
   
 
Dates et horaires :  
Samedi 8 février 2020 à 10h 
 
Descriptif :  
Sous la forme de conférences, d’ateliers, de visites guidées ou encore de moments d’échanges, 
les archives vous proposent des « Rencontres » autour d’un document coup de cœur, une aide 
à la recherche, une sensibilisation à une pratique, une exposition. 
 
Visite découverte 
Les archives départementales sont chargées de conserver les traces, essentiellement écrites, 
laissées par les institutions, les administrations, les individus qui ont vécu avant nous. Ce 
patrimoine est indispensable pour connaître et comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le 
collecter, l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont les missions que les 
archives remplissent derrière les murs épais d’une partie du palais des Papes. Venez 
déambuler dans les coulisses et les dédales du service. 
 
Tarifs : Gratuit. Sur inscription au +33 (0)4 90 86 71 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de rencontres – Déambulation à la tombée du 
jour 
 

Départ : Archives départementales de Vaucluse  
Adresse : place du Palais des Papes, 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 90 86 16 18 
   
 
Dates et horaires :  
Vendredi 6 mars 2020 à 17h30 
 
Descriptif :  
Sous la forme de conférences, d’ateliers, de visites guidées ou encore de moments d’échanges, 
les archives vous proposent des « Rencontres » autour d’un document coup de cœur, une aide 
à la recherche, une sensibilisation à une pratique, une exposition. 
 
Déambulation à la tombée du jour 
Vous avez envie de percer le mystère des archives tapies derrière les murs épais de la partie la 
plus ancienne du Palais des papes ? Les Archives départementales de Vaucluse vous proposent 
une visite entre chien et loup… 

 
Tarifs : Gratuit. Sur inscription au +33 (0)4 90 86 71 72 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuit européenne des musées à Avignon – 16ème édition 
 

Départ : Différents monuments et musées 
Adresse : place du Palais des Papes, 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 90 80 80 00 
   
 
Dates et horaires :  
Samedi 16 mai 2020 : en fin de journée et et en soirée 
 
Descriptif :  
Une soirée pas comme les autres pour (re)découvrir les monuments et musées de la ville, leurs 
collections. Des propositions diverses d'animations, visites commentées par les 
conservateurs... à petits prix ou en accès libre. 
 
Cette manifestation nationale est organisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
 
Chaque année, la Nuit européenne des musées est l'occasion de profiter d'animations inédites. 
 
Tarifs : la plupart des lieux sont en entrée libre ou à petits prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/// VISITES GUIDÉES GOURMANDES 

Visite guidée de la distillerie Maison Manguin 
 

Départ : Maison Manguin 

Adresse : 784 chemin des Poiriers 
Ile de la Barthelasse, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 82 62 29 

E-mail : info@manguin.com 
 
 
 
 
 
Dates et horaires :  
Toute l'année, chaque samedi à 11h sauf les jours fériés. 
 

Descriptif :  
Lors de cette visite guidée gratuite de la distillerie Manguin, vous découvrirez un savoir-faire, 
une technique de distillation ancestrale et artisanale la "double-passe". 
 
Toute une gamme de produits est proposée d'apéritifs (melon, pêche...), d'eaux de vie (poire 
Williams, cerise, prune, mirabelle...), de liqueurs (thym, lavande...), de crèmes (mûre, 
framboise...), de pastis et sa spécialité de Poires prisonnières en carafes ou magnums. 
 
De juillet à fin janvier : période de distillation. 
 
Au printemps et jusqu'à juillet : carafes et magnums fixés manuellement dans les poiriers afin 
de réaliser sa fameuse Poire prisonnière. 
 
Départ : Maison Manguin 
Tarifs : gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avignon Gourmet Tour – balade gourmande  
EN ANGLAIS 
 
Lieu : Départ de l'Office de Tourisme   
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 62 89 55 44 
E-mail : info@avignongourmetours.com   
 
 
 
 
 
Dates et horaires :  
Toute l’année 2020 : tous les jours. 
 

Descriptif:  
Avignon Gourmet Tour est une balade gourmande unique pour découvrir les traditions et 
spécialités provençales ! Billets en vente à l'Office de Tourisme d’Avignon. 
 
Avignon Gourmet Tour est le seul circuit à vous faire découvrir notre patrimoine gastronomique ! 
 
Visitez le marché couvert des Halles et dégustez une dizaine de produits locaux chez les artisans 
et commerçants ainsi que des vins AOC du terroir, découvrez également les secrets de la 
lavande. 
 
Attention : visite de 4 heures en anglais (autres langues sur demande) 
 
Départ : Office de Tourisme  
Tarif unique : 65 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



/// VISITEZ AVIGNON AUTREMENT 
 

Balades régulières et à la demande, en train, en bateau, à vélo, en tuk-tuk ou encore en gyropode… 

Découvrez mille et une façons de visiter la ville ! 

 

 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur notre site internet !  

 

https://avignon-tourisme.com/explorer/visiter/insolite/hors-des-sentiers-battus/ 
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