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/// BALADES SPECTACLES - VISITES CONTÉES 
 

Balade-spectacle « Le Pont d'Avignon, toute une 
histoire ! » 
 

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

 

Dates et horaires :  
Les 11 et 12 avril, 1er, 2, 9 et 30 mai 2020 à 10h30  
Les 5 et 26 juillet 2020 à 10h  
Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2020 : tous les jours à 10h  
Les 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22 août 2020 à 10h  
Les 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 et 23 août 2020 à 17h45  
Descriptif :  
Une balade-spectacle totalement décalée pour 1h30 de fou-rire, proposée par Avignon Tourisme, 
en partenariat avec ATIPICC Production. A quoi peut bien servir un pont qui ne vous conduit pas sur 
l’autre rive du Rhône? Quels secrets et légendes entourent le monument et son quartier, inscrits au 
patrimoine mondial par l’Unesco ? Et au fait, connaissez-vous vraiment les paroles de la chanson la 
plus célèbre du monde ? Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres, partez pour une 
déambulation amusante et pleine de surprises, qui commence… au pied du Palais des Papes ! Audiard 
et Benoit, deux « spécialistes » de la question qui pratiquent l’art de la science inexacte avec un 
certain brio, vous conduiront ensuite au Rocher des Doms, puis sur le chemin de ronde qui domine 
les remparts, jusqu’au Pont d’Avignon, avec un accès privilégié à la Chapelle Saint-Bénezet, 
habituellement fermée au public. Histoire avec un grand H, anecdote, légende, ou pure invention… 
Saurez-vous démêler le vrai du faux ? 
Le billet donne droit :  
- au tarif réduit d'entrée pour la visite du Palais des papes avec histopad le même jour 
- à la visite du Pont St Bénézet avec audioguide à la fin de la visite 
Durée : 1h30 
Départ : porte Notre Dame, porte du Centre de Congrès du Palais des Papes (à gauche de l’entrée 
principale). Un panneau indiquera le départ de la visite et un gardien sera présent. Les participants 
doivent se présenter 15 minutes avant le départ, munis de leur billet. 
 

Tarifs  

Plein tarif 20.50 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 17.50 € 

Tarif réduit  
- 11-17 ans 
- séniors à partir de 60 ans (sur présentation d'une carte d'identité) 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

17.50 € 

Tarif enfant 4 à 11 ans 9 € 

Gratuit pour les enfants en dessous de 4 ans, les journalistes et les partenaires France Bleu 

mailto:officetourisme@avignon-tourisme.com
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Visite contée « Le Palais des Papes à travers 
l’imaginaire » 
 

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

 

 
Dates et horaires :  
Du lundi 3 au mardi 25 août 2020 : tous les jours  

- Jours pairs : à 15h00  
- Jours impairs : à 10h30  

2 séances le 15 août : à 10h30 et à 15h00  
Relâche les 8, 12, 18 et 22 août 
 
Descriptif :  
Une invitation aux familles avec enfants à partir de 6 ans, à découvrir le Palais des Papes avec la 
conteuse Sophie Joignant. 
 
Conteuse professionnelle, passionnée et passionnante, Sophie vous propose une balade contée du 
célèbre monument dont le fil conducteur est le personnage du Pape Clément VI, «  Le Magnifique ». 
 
Histoires, contes, légendes feront le plaisir des petits et des grands. 
 
Durée : 1h30 
Départ : Palais des papes 
 

Tarifs (entrée au Palais incluse) 

Plein tarif 17.50 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 16.50 € 

Tarif réduit  
- 8-18 ans 
- séniors à partir de 60 ans (sur présentation d’une carte d’identité) 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

14.50 € 

Tarif réduit pour les enfants de moins de 8 ans 6.50 € 

Gratuit pour les journalistes et les partenaires France Bleu 
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/// VISITES GUIDÉES 

Visite découverte du Palais des Papes 
 

Départ : devant l’entrée du Palais des Papes 
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 
Dates et horaires :  
Tous les dimanches du mois de mars à 11h 
Dimanche 5 avril 2020 à 11h 
Les 11, 12, 13, 19 et 26 avril 2020 à 14h30 
Tous les jours du mois d’août : 

- Les jours impairs à 14h30 
- Les jours pairs à 11h 

 
Descriptif :  
Cet imposant monument classé patrimoine mondial par l’Unesco, merveille de l’art gothique a inspiré 
de nombreux écrivains dont  Henry James, Prosper Mérimée, Alphonse Daudet, Charles Dickens et 
bien d’autres. 
Au-delà de la « Grande Histoire », vous aborderez avec votre guide l’organisation  de « l’Hôtel du 
Pape » et les services de bouche. 
Quels types de mets étaient privilégiés ? D’où venaient les matières premières ? Comment luttait-on 
contre les tentatives d’empoisonnement du Pape ? 
Savez-vous pourquoi le Pape travaillait sous l’œil inquiet d’un cerf peint sur les murs de son cabinet 
d’études ? Pourquoi le lion prend-t-il une place à part dans la décoration sculptée du Palais ? 
Que signifie ce singe qui se regarde dans un miroir à la sortie de la Grande Chapelle ? 
Vous ne le devinez pas ? 
Votre guide le sait et le partagera avec vous ! 
 
Visite tout public, conseillée à partir de 11 ans. 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : environ 1h30 
Départ : devant l’entrée du Palais des Papes – se présenter 15 minutes avant 
 

Tarifs (entrée du Palais incluse) 

Plein tarif 16.50 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 14.50 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

11.50 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 

 

mailto:officetourisme@avignon-tourisme.com
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La présence jésuite à Avignon 
 
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 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 

 

Date et horaires :  

Samedi 14 mars 2020 à 14h30 

Descriptif :  
Un parcours sur les traces des jésuites incluant deux chapelles habituellement fermées au public : la 
chapelle Saint-Louis qui se trouve dans l’enceinte de l’ancien noviciat d’Avignon et la chapelle du 
lycée Saint-Joseph ainsi que ses archives. 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h 
Départ : Office de tourisme – se présenter 15 minutes avant 
 

Tarifs 

Plein tarif 11 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

10 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Les églises et chapelles du quartier Vernet 
 
Départ : Palais des papes, devant l’entrée 
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 

 

Date et horaires :  
Samedi 21 mars 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Avignon Tourisme vous propose un cycle de 3 visites sur le thème des églises et chapelles d’Avignon. 
Certaines, habituellement fermées au public, seront ouvertes pour l’occasion. A découvrir ou 
redécouvrir avec votre guide conférencier. 
 
Ce parcours inclut la chapelle des Templiers (visite intérieure),  l’église Saint-Agricol (visite intérieure), 
la chapelle Sainte-Praxède (extérieurs), la chapelle de l’Oratoire (visite intérieure), la chapelle des 
Dominicains (extérieurs), la chapelle Saint-Charles (extérieurs) et la chapelle du Miracle (visite 
intérieure). 
 
Deux autres visites sur le même thème sont proposées : 
- samedi 28 mars à 14h30 : Les églises et chapelles du quartier des Corps Saints et du quartier Saint-
Didier 
- samedi 4 avril à 14h30 : Les églises et chapelles du quartier Banasterie 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h 
Départ : devant l'entrée du Palais des papes – se présenter 15 minutes avant 
 

Tarifs 

Plein tarif 11 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

10 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Les églises et chapelles des Corps Saints et du quartier 
Saint-Didier 
 
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 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 

 

 
Date et horaires :  
Samedi 28 mars 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Avignon Tourisme vous propose un cycle de 3 visites sur le thème des églises et chapelles d’Avignon. 
Certaines, habituellement fermées au public, seront ouvertes pour l’occasion. A découvrir ou 
redécouvrir avec votre guide conférencier. 
 
Ce parcours inclut la chapelle Saint-Louis qui se trouve dans l’enceinte de l’ancien noviciat d’Avignon 
(visite intérieure), l’église Saint-Martial (visite intérieure), la chapelle des Jésuites aujourd’hui Musée 
Lapidaire (visite intérieure), l’église des Célestins (visite extérieure), la chapelle des Cordeliers (visite 
intérieure) et les Pénitents Gris (visite extérieure). 

 
Deux autres visites sur le même thème sont proposées : 
- samedi 21 mars à 14h30 : Les églises et chapelles du quartier Vernet 
- samedi 4 avril à 14h30 : Les églises et chapelles du quartier Banasterie 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h 
Départ : Office de tourisme – se présenter 15 minutes avant 
 

Tarifs 

Plein tarif 11 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

10 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Avignon rime avec théâtre : L'antenne avignonnaise 
de la BnF ouvre ses portes 
 
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 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
  

Date et horaire :  
Jeudi 2 avril 2020 à 14h15  
 
Descriptif :  
Avignon Tourisme vous propose un cycle de 3 visites sur le thème du théâtre.  
 
Saviez-vous qu’Avignon est la seule ville en France à accueillir une antenne de la Bibliothèque 
nationale ? 
 
Rattachée au département des Arts du spectacle, l’antenne avignonnaise de la BnF a pour mission de 
collecter, conserver et valoriser la mémoire du Festival d’Avignon, du OFF, des Hivernales et des lieux 
de spectacles en Avignon. 
Elle propose en outre une importante bibliothèque spécialisée en arts du spectacle, gratuite et 
ouverte à tous et disposant de postes de consultation numérique. 
Partenaire de nombreuses structures artistiques, culturelles, d’enseignement et de recherche, la BnF 
à Avignon organise aussi des parcours documentaires, accueille des rencontres et met ses collections 
à la disposition d’ateliers pédagogiques. 
Cette visite vous permettra de découvrir non seulement un lieu mais aussi la mémoire du Festival 
d’Avignon. 
 
Deux autres visites sont proposées sur le même thème : 
- Un rendez-vous à la FabricA : jeudi 9 avril à 14h30. 
- Rencontre au Chêne Noir : jeudi 16 avril à 14h30. 
 
Durée : 2h - conseillée à partir de 15 ans. 
Départ : Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 12 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 11 € 

Tarif sénior 11 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

8 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Les églises et chapelles du quartier de la Banasterie 
 
Départ : Palais des Papes, devant l’entrée 
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 

 

 
Date et horaires :  
Samedi 4 avril 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Avignon Tourisme vous propose un cycle de 3 visites sur le thème des églises et chapelles d’Avignon. 
Certaines, habituellement fermées au public, seront ouvertes pour l’occasion. A découvrir ou 
redécouvrir avec votre guide conférencier. 

 
Ce parcours inclut la Métropole Notre-Dame des Doms (visite intérieure + salle du trésor), la chapelle 
des Pénitents Noirs (visite intérieure), la basilique Saint-Pierre (visite intérieure), l’église Saint-Didier 
(visite intérieure), la chapelle Sainte Claire (visite extérieure) et la chapelle du Roi René dans l’école 
d’Avignon (visite intérieure). 

 
Deux autres visites sur le même thème sont proposées : 
- samedi 21 mars à 14h30 : Les églises et chapelles du quartier Vernet 
- samedi 28 mars à 14h30 : Les églises et chapelles du quartier des Corps Saints et du quartier Saint-
Didier 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 

 
Durée : 2h 
Départ : devant l'entrée du Palais des Papes – se présenter 15 minutes avant 
 

Tarifs 

Plein tarif 11 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

10 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Avignon rime avec théâtre : un rendez-vous à la 
FabricA 
 
Départ : La FabricA 
Adresse : 11 rue Paul Achard, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
Email : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 

 

 
Date et horaire :  
Jeudi 9 avril 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Avignon Tourisme vous propose un cycle de 3 visites sur le thème du théâtre. 
Lieu de résidence et de création, la FabricA, est le premier espace permanent spécialement conçu 
pour le Festival d’Avignon. 
 
Ses dimensions et spécificités techniques en ont fait un lieu exceptionnel. Intégralement modulable, 
son plateau peut prendre les dimensions de la Cour d’Honneur du Palais des Papes. 
Cette salle est donc tour à tour, et tout au long de l’année, un lieu de création et une salle de spectacle 
durant le Festival d’Avignon. 
 
La visite de ce lieu par un membre de l’équipe du Festival d’Avignon vous fera découvrir les multiples 
facettes de cet équipement culturel à travers ses loges, ses logements, son plateau, ses ateliers 
techniques…. 
 
Deux autres visites sont proposées sur le même thème : 
- L'antenne avignonnaise de la BNF ouvre ses portes : jeudi 2 avril à 14h15. 
- Rencontre au Chêne Noir : jeudi 16 avril à 14h30. 
 
Durée : 2h - Visite conseillée à partir de 15 ans. 
Départ : La FabricA 
 

Tarifs 

Plein tarif 11 € 

Tarif réduit  
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- étudiants universitaires de moins de 26 ans (sur présentation de la carte étudiant) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées (sur présentation de la carte d’invalidité) et leur accompagnant 

8 € 

Tarif réduit pour les jeunes de moins de 18 ans 6 € 
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Avignon rime avec théâtre : Rencontre au Chêne noir 
 
Départ : Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
Email : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 

 
 
Date et horaire :  
Jeudi 16 avril 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Avignon Tourisme vous propose un cycle de 3 visites sur le thème du théâtre. 
 
Lors de cette visite vous découvrirez la genèse du Festival d’Avignon et du festival OFF à la Maison 
Jean Vilar. Elle se poursuivra au Théâtre du Chêne Noir, où sera évoqué  l’Aventure théâtrale de 
Gérard Gélas et l’histoire de son théâtre jusqu’à aujourd’hui avec une visite des lieux  par un des 
responsables du théâtre. 
 
Un beau moment d’échange  en perspective ! 
 
Deux autres visites sont proposées sur le même thème : 
- L'antenne avignonnaise de la BNF ouvre ses portes : jeudi 2 avril à 14h15. 
- Un rendez-vous à la FabricA : jeudi 9 avril à 14h30. 
 
Durée : 2h30 - Visite conseillée à partir de 15 ans. 
Départ : Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 13 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 12 € 

Tarif sénior 11.50 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

9 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Best Of Avignon ! en français 
 
Départ : Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : 04 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 

 
 
Dates et horaires :  
Les 9, 16 et 23 avril 2020 à 11h  
 
Descriptif :  
Visite guidée d'1h30 pour être incollable sur la ville ! 
 
Pour comprendre l'essentiel d'Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son 
histoire, partez avec un guide officiel de l'Office de tourisme à la découverte des " must " d'Avignon : 
la place de l'Horloge, la place du Palais des Papes, le Rocher des Doms avec sa vue imprenable sur le 
Pont Saint-Bénezet et aussi des endroits moins connus et pleins de charme... 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 1h30 
Départ : Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 12 € 

Tarif Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

6.5 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Avignon au temps des papes 
 
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 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 

 
 
Dates et horaires :  
Les 14, 18, 21, 25 et 28 avril 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant la visite du célèbre Palais des Papes ! 
9 Mars 1309 : le Pape Clément V s’arrête à Avignon, c’est le début d’une période de grande prospérité 
pour la ville. 
  
Mais  comment  était  cette  petite  cité  provençale  à  l’aube  du  XIVe siècle ? Qui la peuplait ? 
Comment y vivait-on ?  Qu’y faisait-on ? Et quelles ont été les répercussions d’une telle installation ? 
Foulez les rues pavées d’Avignon et entreprenez un véritable voyage dans le temps, à la découverte 
des nombreux monuments médiévaux qui font le charme de la ville. Ce parcours guidé inclut le 
périmètre Unesco et la visite du fameux Palais des Papes, le plus grand palais gothique du monde ! 
Ce parcours vous mène de la Place des Corps Saints au Palais des Papes en passant par la livrée 
Ceccano, l’église Saint Pierre ou la Synagogue par exemple. 
 
Visite assurée par les guides conférenciers d’Avignon Tourisme. 
 
Durée : 2h30 
Départ : Office de tourisme 
 

Tarifs (entrée au Palais incluse) 

Plein tarif 16.50 € 

Tarif Pass 14.50 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

11.50 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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http://www.avignon-tourisme.com/


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 
Site internet : www.avignonauthenticstories.fr 
 
 
Dates et horaires :  
Toute l'année 2020 : tous les jours de 8h à 19h  
Sauf les 1er janvier et 25 décembre 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Les Noctambules d’Avignon 
 
Départ : divers lieux  
Adresse : 84000 Avignon  
Téléphone : +33 (0)4 86 81 67 66 
E-mail : info@lesnoctambulesdavignon.com 
Site internet : www.lesnoctambulesdavignon.com 
 
Dates et horaires : 
Du 1er avril au 7 octobre 2020 : tous les jours de 21h30 sauf les 21 juin et 25 août 
 
Descriptif : 
Visites nocturnes en 4 circuits dès la tombée de la nuit, lorsque les rues défilent leurs atmosphères 
particulières. Une invitation à découvrir Avignon, ville du Moyen Age, capitale de la chrétienté au 
XIVe siècle de manière originale. Laissez-vous envoûter par les lumières qui éclairent les bâtiments 
les plus emblématiques de la ville. La nuit permet une visite intimiste dans le calme, vous découvrirez 
des petites rues à l’histoire chargée, des ruines romaines, des personnages atypiques. Le tout dans 
une ambiance décontractée afin de partager un bon moment. 
 
4 circuits thématiques sont proposés :  

- La Noctambule du Pape : circuit centré sur la période papale d'Avignon avec les principaux 
changements que cela a produit. 

- La Noctambule entre passé et présent : cette visite s'intéresse aux vestiges du passé et les met 
en perspective par rapport au présent. 

- La Noctambule entre Chrétiens et Bourgeois : cette balade vous permettra de voir ce que les uns 
comme les autres ont apporté à la ville depuis le XIVe siècle. 

- La Noctambule des places : circuit permettant de visiter les places emblématiques de la ville avec 
leur particularité. 

 
Autre proposition :  
La Pré-noctambule : visite en fin de journée, à 17h, suivie d'un verre de vin offert. 
 
Départ : divers lieux  
Durée : 2h 
Tarif unique : 25 € par visite 
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Sortie Nature : La biodiversité de l’Islon de la 
Barthelasse, aux portes d’Avignon  
 
Départ : parking du Camping L’Ile des Papes 
Adresse : 30400 Villeneuvez-lez-Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 42 20 03 83 
E-mail : contact@cen-paca.org 
Site internet : www.cen-paca.org 
 
Dates et horaires :  
Mardi 5 mai 2020 de 13h30 à 17h 
 
Descriptif :  
A la découverte de la biodiversité de l’Islon de la Barthelasse, aux portes d’Avignon. 
 
Venez découvrir les richesses naturelles d’une forêt alluviale restée « sauvage ». Vous apprendrez 
l’évolution de cet écosystème particulier et les enjeux de protection des zones humides. 
 
Départ : parking du Camping L’Ile des Papes, Villeneuve-lès-Avignon (30400). D228 en direction de 
l’Ile de la Barthelasse. Suivre les panneaux « Camping Ile des Papes 
Durée : 3h30 
Tarifs : gratuit 
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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 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 
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 : 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 18ème édition est : "La 
transmission des savoirs". 
 
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'informations à venir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journées Européennes du Patrimoine à Avignon 
37ème  édition 
 

Départ : Différents lieux 

Adresse : Différents lieux, 84000 Avignon 

Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 

 

 

Dates et horaires :  

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2020 

Descriptif :  
Le grand rendez-vous annuel du patrimoine ! 
 
Tous les monuments, musées, églises sont ouverts au public. Entrées gratuites ou à tarifs réduits pour 
les musées et lieux privés. 
 
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les Journées du Patrimoine sont désormais célébrées 
à l'échelle de l'Europe et ont lieu tous les ans, le 3ème week-end de septembre. 
 
C'est l'événement culturel de la rentrée, l'occasion unique de découvrir ou de redécouvrir le 
patrimoine historique. La Ville d'Avignon établit un programme complet avec l'ensemble des acteurs 
du patrimoine, celui-ci est ensuite disponible à l'Office de Tourisme d'Avignon. 
 
Tarifs : Gratuit. Tarifs réduits pour les musées et lieux privés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



/// VISITES GUIDÉES DANS LES MUSÉES 

André Benedetto, auteur de théâtre : regards dans ses 
archives 
 
Départ : Bibliothèque de la Maison Jean Vilar - Antenne de la BnF  
Adresse : montée Paul Puaux, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 27 22 84 
Site internet : bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_mjv.html 

 

 
Dates et horaires :  
Du 16 novembre 2019 au 16 mai 2020 sauf les lundis, dimanches et les jours fériés.  
- mardi-vendredi : 14h-18h 
- samedi : 11h -18h 
Fermetures exceptionnelles les 22 avril, 1er mai et 8 mai. 
 
Descriptif :  
Dix ans après la disparition d'André Benedetto, Frances Ashley, sa compagne, a confié ses archives 
d'auteur à la BnF : plus de 120 textes destinés à la scène et pour certains inédits. 
 
L'exposition donne à voir les richesses de ce fonds désormais consultable par le public. 
 
Elle est en deux parties : l'une à la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, l'autre sous forme de 
panneaux accrochés place de l'Amirande. 
 
Visites commentées tous les samedis à 16h. Rendez-vous devant le portail de la Maison Jean Vilar. 
 
Tarifs : entrée libre 
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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 
Site internet : www.collectionlambert.fr 
 
 
Dates et horaires :  
Les 4, 7, 14, 21, 22, 25 et 28 mars 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 
Le mercredi 4 mars ; samedis 7 et 14 mars. 
 
- Visite de la collection permanente, Un art de notre temps #2 
Les samedis 21 et 28 mars ; le mercredi 25 mars. 
 
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 € 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:information@collectionlambert.com
http://www.collectionlambert.fr/


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 11 mars 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 
 
Tranche d'âge : à partir de 5 ans 
 
Durée : 1h  
Départ : Collection Lambert 
 

Tarifs 

Plein tarif 10 € 

Tarif réduit 8 € 

Tarif enfant 6-11 ans 6 € 
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Les femmes cachetées à l’ombre des lumières –  
Visite thématique des collections permanentes 
 
Lieu : Musée Louis Vouland 
Adresse : 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 90 86 03 79 
E-mail : musee.vouland@wanadoo.fr 

 

 
Date et horaire :  
Dimanche 15 mars 2020 à 16h  
 
Descriptif :  
Profitez d'une promenade parmi les bureaux, secrétaires et bonheur du jour du musée, en compagnie 
des femmes présentes dans la collection : Madame du Barry, Madame Favart, la Veuve Perrin et 
Élisabeth Vigée-Lebrun. 
 
Ponctué de lectures d’extraits de lettres de célèbres épistolières et de textes qui évoquent les femmes 
dans la littérature du XVIIIe siècle, ce jeu de correspondances nous entraîne dans les salons et l’esprit 
des femmes des lumières. 
 
Entend-on résonner les prémices de la Révolution ? 
 
Dans le cadre du Printemps des poètes. 
 
Participation libre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 les lundis, dimanches et jours fériés, 
à 11h.  
 
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 XVème 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 19 mars, 9 et 30 avril, 21 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin 2020 de 12h15 à 13h. 

 

Descriptif :  

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

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

* jeudi 21 mai : 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 : L’art étrusque de Simyan 

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

du trompe-l’œil 

 

- 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 "L’atelier du peintre. Italie XIIIe-XVIe siècle". 

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

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

italiennes. 

 

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

* jeudi 4 juin : L’art de la taxidermie 

 

Tarifs : Gratuit. Dans la limite des places disponibles. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 // +33 (0)4 90 82 43 51 
   
 
Dates et horaires :  
Les mercredis 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 8 avril 2020 
 
- Au musée Calvet : 
* mercredi 11 mars 2020  
* mercredi 13 mai 2020 
* mercredi 17 juin 2020 
 
Pour enfant à partir de 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 
Site internet : www.petit-palais.org 
 
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 
XVIème 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-XVIème siècle". 
 
Sur réservation. 
 

Tarifs 

Plein tarif 5€ 

Tarif réduit 3€ 

 
 
 
 

http://www.petit-palais.org/


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 71 72 
Site internet : https://archives.vaucluse.fr 
 
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 
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Nuit européenne des musées à Avignon – 16ème 
édition 
 
Départ : Différents monuments et musées 
   
 
Dates et horaires :  
Samedi 16 mai 2020 : en fin de journée 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. 
 
Pour plus de détails et pour recevoir le programme ainsi que les autres rendez-vous du mois de mai, 
merci de nous contacter : officetourisme@avignon-tourisme.com ou +33 (0)4 32 74 32 74 
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/// 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 
Site internet : www.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 
Gratuit 
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Avignon Gourmet Tour – balade gourmande  
EN ANGLAIS 
 
Départ : Office de tourisme (côté entrée boutique) 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 62 89 55 44 
E-mail : info@avignongourmetours.com  
Site internet : www.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 !  
 
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) 
Billets en vente à l'Office de Tourisme d’Avignon. 
Départ : Office de Tourisme  
Tarif unique : 65 € 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



/// VISITES GUIDÉES AUTRES LANGUES 

Best Of Avignon ! en espagnol 
 
Lieu : Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 

 
Dates et horaires :  
Les 6, 7 et 11 avril 2020 à 15h  
 
Descriptif :  
Une visite guidée en espagnol d'1h30 pour être incollable sur la ville ! 
 
Pour comprendre l'essentiel d'Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son 
histoire, partez avec un guide officiel de l'Office de Tourisme à la découverte des "must" d'Avignon : 
la place de l'Horloge, la place du Palais des Papes, le Rocher des Doms avec sa vue imprenable sur le 
Pont Saint-Bénezet et aussi des endroits moins connus et plein de charme... 
 
Durée : 1h30 
Départ : Office de tourisme 
 

Tarifs 

Plein tarif 12 € 

Tarif Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

6.50 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Best Of Avignon ! en anglais 
 
Lieu : Office de tourisme 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 

 
Dates et horaires :  
Dimanche 12 avril 2020 à 14h30  
 
Descriptif :  
Une visite guidée en anglais d'1h30 pour être incollable sur la ville ! 
 
Pour comprendre l'essentiel d'Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son 
histoire, partez avec un guide officiel de l'Office de Tourisme à la découverte des "must" d'Avignon : 
la place de l'Horloge, la place du Palais des Papes, le Rocher des Doms avec sa vue imprenable sur le 
Pont Saint-Bénezet et aussi des endroits moins connus et plein de charme... 
 
Durée : 1h30 
Départ : Office de tourisme 

Tarifs 

Plein tarif 12 € 

Tarif détenteurs Avignon City Pass 10 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

6.50 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 
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Visite découverte du Palais des papes en italien 
 
Départ : Palais des papes - devant l'entrée 
Adresse : place du Palais, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)4 32 74 32 74 
E-mail : officetourisme@avignon-tourisme.com 
Site internet : www.avignon-tourisme.com 
 

 

 
Dates et horaires :  
Les 11 et 25 avril 2020 à 14h45  
 
Descriptif :  
Une invitation à découvrir le Palais des Papes, imposant monument classé Patrimoine Mondial par 
l’Unesco, merveille de l’art gothique, et la vie qu’on y menait au XIVe siècle à travers une visite guidée 
en italien. 
 
Durée : 1h30 - Visite tout public, conseillée à partir de 11 ans 
Départ : Palais des papes - devant l'entrée 
 

Tarifs (entrée au Palais des Papes incluse) 

Plein tarif 16.50 € 

Tarif Pass 14.50 € 

Tarif réduit  
- 8-17 ans 
- guides conférenciers (sur présentation de la carte) 
- demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif récent de moins de 6 mois) 
- familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
- congressistes (sur présentation de leur badge de congrès) 
- étudiants universitaires (sur présentation de la carte) 
- titulaires du RSA (sur présentation de la carte) 
- personnes handicapées de 80% (sur présentation de la carte) 

11.50 € 

Gratuit pour les journalistes et les enfants de moins de 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avignon Gourmet Tour – balade gourmande  
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EN ANGLAIS 
 
Départ : Office de tourisme (côté entrée boutique) 
Adresse : 41 cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 62 89 55 44 
E-mail : info@avignongourmetours.com  
Site internet : www.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 !  
 
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) 
Billets en vente à l'Office de Tourisme d’Avignon. 
 
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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