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Ce guide a été préparé pour répondre aux besoins 

spécifiques des personnes en situation de handicap qui 

résident ou séjournent à Avignon.  

Les équipements touristiques et culturels accessibles 

proposant des services aux personnes handicapées y 

figurent, tout comme les informations pratiques utiles 

durant un séjour à Avignon. 

En 2013, l’Office de tourisme d’Avignon a obtenu la 

labellisation « Tourisme et Handicap ». 

Afin d’accueillir de façon optimale les visiteurs handicapés 

dans l’Office de tourisme et pour leur faciliter l’accès à 

l’information touristique et culturelle sur Avignon, nous 

avons mis en place plusieurs dispositifs :  

 
 

Portes automatiques pour accès au hall d’accueil. 

Sonnette handicap à l’entrée principale. 

Rangement du libre-service à hauteur adaptée (entre 80 

et 130 cm de hauteur). 

Banque d’accueil à hauteur réglementaire. 

Parcours confort en français et en anglais : guide pour 

faciliter votre parcours de visite dans la ville en fauteuil. 

Place de stationnement réservée devant l’office de 

tourisme. 



3 
 

Mise à disposition gratuite d’un fauteuil roulant 

moyennant caution  

 

 

 

Signalétique adaptée dans le hall d’accueil. 

Sensibilisation du personnel d’accueil. 

 

 

 

Boucle magnétique fixe pour conversation avec 

personne malentendante appareillée. 

Accueil du public déficient dans la  zone  la plus        

calme de l’espace. 

Carnet et stylos sur la banque accueil pour 

communiquer par écrit. 

 

 

 

Numéro Urgence 114 affiché sur les portes d’entrée en 

façade de l’OT. 

Présentation d’Avignon : document disponible en 

caractères agrandis et en plusieurs langues. 
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Présentation d’Avignon : document touristique en braille 

français. 

Signalétique adaptée à la déficience visuelle en libre-

service. 

Bandes adhésives sur les portes à hauteur 

réglementée. 

Documents, messages sur les portes dont horaires, 

signalétique à caractères agrandis dans le hall. 

Des bandes podotactiles vous guident jusqu’aux postes 

accueils. 

Mise à disposition de la présentation de la ville, de son 

patrimoine et de ses musées en format MP3 

téléchargeable également sur le site internet. Le MP3 

est également disponible sous forme de prêt à l’accueil. 
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L’OFFICE DE TOURISME 

Vos conseillers en séjour ont le plaisir de vous recevoir 

toute l’année, aux horaires suivants :  

D’avril à octobre : 
Du Lundi au samedi : 9h -18h 
Dimanches et jours fériés : 10h-17h 
 
En juillet :  
Tous les jours: 10h-18h 

 
En août : 
Tous les jours : 9h-18h 

 
De novembre à mars :  
Du lundi au vendredi : 9h -18h 
Samedi : 9h - 17h 
Dimanches en période de vacances scolaires : 10h-13h 
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier) 

 
Office de tourisme d’Avignon 

41, cours Jean Jaurès 
84000 Avignon 

 +33 (0) 4 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com  

 
Une place de parking réservée aux personnes 
handicapées (avec carte ou macaron) est disponible 
devant l’Office de tourisme : à 6 mètres de l’entrée du 
bâtiment de l’Office de tourisme, par cheminement plat. 

http://www.avignon-tourisme.com/
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INFORMATIONS 

CORONAVIRUS 

 

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est 

obligatoire dans l’intra-muros, y compris sur l’allée Antoine 

Pinay et le chemin de Halages sur l’île de la Barthelasse, 

le passage piéton du Pont Daladier, le skate-park et aux 

alentours des gares ferroviaires et routière. À partir de 11 

ans.  

Merci de vous munir de votre masque à votre arrivée 

en ville. 
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INFORMATIONS 

CORONAVIRUS 

 

 

Nous vous rappelons que le masque est obligatoire 

durant vos visites dans les monuments et musées à 

partir de 11 ans. 

ATTENTION ! Nouvelles normes sanitaires : 

- Pour visiter le Palais des Papes, et la Chartreuse Val 

de Bénédiction, vous devez réserver un créneau 

horaire, toutes les heures à heure pile. Les 

réservations peuvent s’effectuer sur différents canaux : 

 

o  En ligne www.avignon-tourisme.com  

o Au téléphone au + 33(0) 4 32 74 32 74 

o  Auprès de vos conseillers en séjours à l’accueil 

de l’office de tourisme et dans l’espace boutique 

o Sur place jusqu’à 30 minutes avant le créneau 

horaire souhaité. 

Et pour la Chartreuse par téléphone : +33 (0)4 90 15 24 24 

 

 

http://www.avignon-tourisme.com/
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LES SITES UNESCO 

Laissez-vous charmer par Avignon et son ensemble 

monumental grandiose classé Patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO. Le Rocher des Doms dominant 

la ville et le Rhône, le Pont Saint Bénezet, les remparts, le 

Petit Palais, la Basilique Métropolitaine Notre Dame des 

Doms et l’impressionnant Palais des Papes constituent un 

paysage d’une beauté exceptionnelle ! 

Légende : 

 

  TP  : tarif plein 

 

  TR  : tarif réduit  

 

           : Information handicap 

 

Nomenclature : se référer au plan WELCOME 2019 

 

Monuments et musées 

 

Patrimoine religieux 

 

Services 

1 

M1 

1 

IH
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Le Palais des Papes        M1 

Résidence des souverains pontifes au 14e siècle, édifié à 
partir de 1335, en moins de vingt années. Il présente 25 
lieux de visite : salles d’apparat, chapelles, cloître, 
appartements privés du pape aux décors de fresques 
inestimables de l’artiste italien Matteo Giovannetti, dont 
plusieurs vous seront présentés via un Histopad (inclus), 
une tablette numérique pour vivre une expérience unique, 
une plongée dans le passé à la découverte ou redécouverte 
du plus grand Palais gothique. 
 

 Muséographie adaptée aux malentendants.  
 

  Le Palais des Papes n’est pas accessible. 
 
 

Le Pont d’Avignon         M2 

Le pont St Bénezet, témoin majeur de l’histoire d’Avignon, 
est connu dans le monde entier grâce à la célèbre chanson. 
Construit au 13e siècle, il est plusieurs fois emporté par les 
crues du Rhône, et sa construction est définitivement 
abandonnée au 17e siècle. Audioguides gratuits. 
 

  Audioguides pour les malvoyants  

  Le Pont d’Avignon est Labellisé Tourisme &  
  Handicap pour les handicaps moteur et mental. 
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Informations pratiques Palais des Papes  

Pont d’Avignon 

Ouvert 7 jours / 7 
Mars                  9h - 18h30 
1er/04 - 30/06     10h - 18h 
Juillet :               10h - 18h 
Août                   10h - 18h  
1er/09- 1er/11      10h – 17h 
Sauf Journées du Patrimoine 
19-20/09/2020 10h-18h  
Octobre             10h – 17h 
Novembre - février     
à confirmer 

ATTENTION  
Fermeture des caisses 
Palais 1h avant fermeture 
Pont 30 minutes avant 
fermeture. 

 
Sur présentation de la carte d’invalidité ou la carte 
CMI invalidité à + de 80%, entrée gratuite pour 
vous et votre accompagnant. 
Sur présentation de la carte d’invalidité ou la CMI 

invalidité / CMI stationnement à – de 80 %, tarif 

réduit pour le détenteur de la carte. 

 
Palais : TP 12 € TR 10 €.  
Pont : TP 5 € TR 4 €  
Billet Palais + Pont : TP 14,50 € TR 11,50 € 
Gratuit pour les moins de 8 ans.  

Se renseigner :  
+ 33 (0)4 32 74 32 74 
officetourisme@avignon-tourisme.com  
www.avignon-tourisme.com  www.palais-des-papes.com 

IH

http://www.avignon-tourisme.com/
mailto:officetourisme@avignon-tourisme.com
http://www.avignon-tourisme.com/
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La Basilique Métropolitaine Notre Dame des 

Doms  

 

         Située au nord du Palais des Papes, elle est édifiée 

en 1150 en style roman provençal. Les chapelles gothiques 

sont ajoutées entre le 14e et le 17e siècle; l’abside est 

reconstruite au 17e siècle, travaux qui eurent pour résultat 

la démolition du cloître médiéval. Le grand peintre italien 

Simone Martini réalise en 1343 les fresques du porche qui 

sont actuellement déposées au Palais des Papes. 

 

Le jardin du Rocher des Doms     E4/F4 

Refuge naturel à une trentaine de mètres au-dessus             

du Rhône, il fut le berceau de la ville : les études 

archéologiques attestent d'une occupation humaine dès le 

Néolithique, cependant il restera au fil des siècles un 

espace très peu urbanisé. Sur les hauteurs du Rocher des 

Doms, le jardin permet d'admirer les paysages de la plaine 

du Rhône au Mont Ventoux.  

 

Une rampe mène au jardin, on peut y accéder en 

fauteuil électrique.  

Pour les visiteurs en fauteuil manuel ou ayant du mal à se 

déplacer, le petit train touristique rejoint le jardin en haute 

saison (horaires : merci de consulter l’Office de tourisme) 

 

1 
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Les remparts           E3 

Les  remparts  d’Avignon  sont  parmi  les  mieux conservés 

de France et comptent également parmi les plus vastes, 

avec un développement de plus de 4,5 km. Avignon 

devenue capitale chrétienne, les remparts du 13e  siècle, en 

grande partie délabrés, s’avérèrent très vite insuffisants car 

il fallait protéger la ville des grandes compagnies de routiers 

qui sillonnaient la région en provenance du sud-ouest. À  

partir  de  1860  la  restauration  des  murs  fut confiée à 

Viollet-le-Duc. C’est ainsi que des brèches furent percées et 

que de nouvelles portes comme celle de la République 

furent aménagées pour faciliter l’accès intra-muros.  
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LES MUSEES 

 

 
Les musées d’Avignon offrent une incroyable variété de 
collections : depuis la Préhistoire au musée Lapidaire, en 
passant par la peinture du Moyen-Âge au Petit Palais, les 
Beaux-arts au musée Calvet, les impressionnistes au 
musée Angladon avec le seul tableau de Van Gogh en 
Provence, les arts décoratifs au musée Vouland et l’art 
contemporain à la Collection Lambert. 
 

 Entrée libre pour tous dans les 5 musées 
municipaux.  
 
Avignon Musées réunit les musées Calvet, Lapidaire, du 
Petit Palais, Requien et le Palais du Roure. Tout au long de 
l’année, grâce à des programmations croisées, des 
parcours, des rencontres privilégiées, Avignon Musées a 
pour vocation de créer une nouvelle synergie, de guider les 
visiteurs dans l’histoire et de donner une nouvelle 
dimension aux musées d’Avignon. 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 

DECOUVRIR LES MUSEES D’AVIGNON AVEC 

SON HANDICAP 

Avignon Musées affirme sa volonté d’améliorer l’accueil des 
personnes en situation de handicap. Les musées d’Avignon 
proposent des rendez-vous dans un souci de mixité de leurs 
visiteurs tout en respectant les besoins de chacun : des 
parcours pour les malvoyants, non-voyants et voyants, et 
des visites pour les personnes pratiquant la LSF.  
 
 

Ateliers d’écriture en langue des signes et braille* 

Ces ateliers proposent d’approfondir par l’écriture 
créative ce que l’œuvre révèle dans des langues et 
des perceptions sensibles différentes de celle du 
regard et de l’écoute 
 

Visites guidées pour malvoyants   

 
Musée Calvet 
Pour de plus amples informations sur les visites adaptées, 
veuillez contacter vos conseillers en séjour. 
 
Réservation conseillée auprès du musée. 
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Palais des Archevêques - Collection exceptionnelle de 
peintures italiennes (collection Campana, dépôt du Musée 
du Louvre) et provençales  fin  13e -  début  16e siècle  ainsi  
qu’une  collection de sculptures avignonnaises romanes et 
gothiques (dépôt de la Fondation Calvet). 
 
Visite guidée le dernier dimanche du mois à 15h30. 
Visites thématiques les Midis du musée selon 
calendrier. 
 
TP/TR : GRATUIT 
 
Ouvert : 10h-13h / 14h-18h.  
Fermé : mardi - 1/01, 1/05, 25/12. 
 
Palais des Archevêques, place du Palais des Papes 
+ 33 (0)4 90 86 44 58 
www.petit-palais.org 
 

Musée partiellement accessible : rez-de-chaussée et 
cour accessibles, trottoir aménagé pour accéder à 
la cour intérieure. 

 
 
 
 

M3

http://www.petit-palais.org/
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Dans un magnifique hôtel particulier du 18e siècle.  
Le musée Calvet est riche d’une collection de Beaux-Arts, 
peintures et sculptures du 15e au 20e siècles. Donation 
Marcel Puech : mobilier, faïences, bronzes.   
Salle  d’art  moderne  Victor  Martin : Soutine,  Gleizes,  
Chabaud…   
Nouvelles  salles  d’art  religieux.   
 
Visites  guidées pour  malvoyants,  ateliers  de  dessins,  
visite  sur  une  œuvre.  Audioguides gratuits  
 
TP/TR : GRATUIT 
 
Ouvert : 10h-13h / 14h-18h.  
Fermé : mardi - 1/01, 1/05, 25/12 
 
65, rue Joseph Vernet 
+ 33 (0)4 90 86 33 84  
www.musee-calvet.org 

Rez-de-chaussée accessible via une rampe d’accès. 

 

 

 

M4

http://www.musee-calvet.org/
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La galerie des Antiques du musée Calvet présente les 

collections grecques,  romaines,  gallo-romaines  et  

paléochrétiennes. La présentation est peu à peu 

renouvelée : cinq salles rassemblent les sculptures, vases 

et terres cuites grecs. La nef réunit à présent des chefs-

d’œuvre de la sculpture celtique, gallo-romaine et une 

partie de la collection égyptienne.  

 
TP/TR : GRATUIT 
 
Ouvert : 10h-13h / 14h-18h  
Fermé : lundi - 1/01, 1/05, 25/12. 
 
27, rue de la République 
+ 33 (0)4 90 85 75 38  
www.musee-calvet.org 

   Rampe d’accès, musée en rez-de-chaussée  
  entièrement accessible. 
 

 

 

M5

http://www.musee-calvet.org/
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Musée d’arts et traditions populaires et Centre de 

documentation ethnographique, provençale. Ancien Hôtel 

de Baroncelli-Javon, plus spécialement consacré à la 

Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa 

littérature.  

 
Visite libre : escalier d’honneur et salons du 1er étage du 
mardi au samedi 10h-13h / 14h-18h (gratuit). 
Visite guidée du mardi au samedi à 11h. 
Fermé : dimanche et lundi, jours fériés.  
 
TP/TR : GRATUIT 
 
3, rue Collège du Roure  
+33 (0)4 13 60 50 01 
 

  Musée comprenant des étages et des escaliers,  
  seule la cour est accessible. 
 
 
 
 
 

M6
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Musée d’Histoire naturelle fondé au 19 e  siècle par Esprit 
Requien. Géologie  et  faune  vauclusienne.  Les  salles  
ouvertes  au  public retracent l’histoire géologique et 
paléontologique du Vaucluse et donnent un aperçu sur la 
faune (mammifères et oiseaux) de la région, une salle 
consacrée aux insectes.  
 
Expositions temporaires.  
 
TP/TR : GRATUIT 
 
Ouvert : 10h-13h / 14h-18h. 
Fermé : dimanche et lundi. 1er/01, 1er/05, 25/12. 
 
67, rue Joseph Vernet 
+ 33 (0)4 90 82 43 51 
www.museum-requien.org  
 

  Rez-de-chaussée partiellement accessible. 
 
 
 
 
 
 

M7

http://www.museum-requien.org/
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Le musée présente des objets, œuvres et documents 
retraçant l’histoire du plus ancien mont-de-piété de France 
(1610) et de l’établissement dédié au conditionnement des 
soies créé en 1801. Les Archives municipales proposent 
des expositions temporaires dédiées à l’histoire d’Avignon 
et de ses habitants. 
 
Visites  guidées : organisées  à  la demande et sur 
réservation pour un nombre maximum de 20 
personnes. 
 
Ouvert :  
Lundi : 10h-12h / 13h30-17h.  
Mardi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h. 
Fermé : samedi, dimanche et jours fériés. 
 
TP/TR : GRATUIT 
 
6, rue Saluces 
+ 33 (0)4 90 86 53 12  
archives.avignon.fr  

 

  Rampe d’accès 

 Visite adaptée aux personnes déficientes auditives. 

M8

http://archives.avignon.fr/
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La  collection  d’art  du  pionnier  de  la  haute-couture.  
Dans  un hôtel particulier, chefs-d’œuvre des 18e, 19e  et 
20e siècles : Van Gogh,  Cézanne,  Degas,  Manet,  Sisley,  
Picasso,  Modigliani,… Salles Renaissance, atelier 
d’artistes et Cabinet d’Extrême Orient.  
Jeu de piste sur tablettes pour les enfants, matériel de 
dessin mis à disposition gracieusement. Ateliers jeune 
public, visites contées, Cluedo grandeur nature. 
 
TP : 8 € TR : 6,50 € 
 
Ouvert : 13h-18h.  
Fermé : le lundi du 1er/04 au 30/09 et dimanche et lundi du 
1er/10 au 31/03. Fermé en janvier et le 25/12. 
 
5, rue Laboureur 
+ 33 (0)4 90 82 29 03  
www.angladon.com 
 

Sur présentation de la carte d’invalidité, tarif réduit 

pour le détenteur et l’accompagnateur. 

 Musée entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

IH

M9

http://www.angladon.com/
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Fondée sur la donation historique du collectionneur Yvon  
Lambert,  la  Collection  Lambert,  musée  d’art  
contemporain.  Les  hôtels  de  Caumont  et Montfaucon 
accueillent une sélection d’œuvres du fonds permanent 
(Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, 
Anselm Kiefer,  Niele  Toroni,  Andres  Serrano... et des 
expositions temporaires d’artistes de la scène artistique 
actuelle.   
 
TP : 10 € TR 8 € 
 
Ouvert : 11h à 18h 
Fermé : lundi. 
 
5, rue Violette 
+ 33 (0)4 90 16 56 20 
www.collectionlambert.com  
 

 Musée entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 
Sur présentation de la carte d’invalidité à 80%, 

entrée gratuite pour vous et votre accompagnant. 

Si la carte d’invalidité est à hauteur de 50%, entrée 

gratuite pour le détenteur. 

IH

M10



25 
 

  
Dans un charmant hôtel particulier ouvrant sur jardin, une 
riche collection d’arts décoratifs représentative des 17e et 
18e siècles (mobilier  parisien,  faïences  du  Midi,  
Moustiers,  Marseille, orfèvrerie,  tapisseries,  peinture)  
côtoie  une  collection  de peinture provençale des 19e et 
20e siècles. 
 
TP 6 € TR 4 € 
 
Ouvert : 14h à 18h. 
Fermé : lundi et jeudi - 01/01, 01/05, 25/12 et le mois de 
janvier. 
 
17, rue Victor Hugo 
+ 33 (0)4 90 86 03 79  
www.vouland.com 
 

 Présence de marches et de nombreux niveaux. 

Musée non accessible aux personnes à mobilité 

réduite.  

Sur présentation de la carte d’invalidité, entrée 

gratuite pour le détenteur. 

 

IH

M11

http://www.vouland.com/
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Lieu d’expositions et d’archives sur l’œuvre de Jean Vilar 

(1912-1971) et l’histoire du festival d’Avignon depuis sa 

création en 1947. Avec une antenne de la Bibliothèque 

nationale de France. Gratuit (sauf expositions 

temporaires).  

TP/TR : GRATUIT (sauf expositions temporaires). 
 
Fermé jusqu’à l’été 2021 pour travaux. 
 
8, rue de Mons - montée Paul Puaux 
+ 33 (0)4 90 86 59 64 
maisonjeanvilar.org  
 

  Rampe d’accès 
 

Ardenome, ancien grenier à sel - Arts des nouveaux 

média            M12 

Créé par le fonds de dotation Edis, dans l’ancien Grenier à 

sel, classé  monument  historique,  l’Ardenome  est  un  

lieu  culturel pluridisciplinaire  et  d’expression  

transversale  dans  le  champ de l’art des nouveaux média 

ouvert à tous. Exposition, spectacle, atelier, projection, 

concert, rencontre…   

M12

https://maisonjeanvilar.org/
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, CITÉ DES 

CARDINAUX 

Fondée  par  le  pape  Innocent  VI  en  1356,  l’un  des  
plus  vastes monastères de l’ordre des chartreux avec une 
église, trois cloîtres, quarante cellules, ses jardins et la 
chapelle des fresques du célèbre peintre du Palais des 
Papes, Matteo Giovannetti. La Chartreuse est aujourd’hui 
aussi un lieu de résidence d’artistes. 
 
TP 8 € TR 6,50 € 
 
Ouvert : d’octobre à mars tous les jours de 10h à 17h. 
du 1er avril au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 
18h30 
Fermé : 01/01, 01/05, 25/12 et les 2 premières semaines 
de janvier. 
Réservation de créneaux horaires en ligne fortement 
recommandée. 
 
58, rue de la République 
+ 33 (0) 4 90 15 24 24  
www.chartreuse.org/site 

 
Présence de marches et de nombreux niveaux. 

Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite.  
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Construit pour affirmer l’hégémonie de la monarchie 

capétienne sur  ses  voisins  avignonnais,  le  fort  Saint-

André,  constitue  un ensemble  significatif  de 

l’architecture  militaire  du  14 e   siècle. Dominant la  

chartreuse de Villeneuve lez Avignon, il constitue un site 

exceptionnel. 

 
TP 5 €. Gratuit pour les – de 26 ans. 
 
Ouvert : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Fermé : 01/01, 11/11 
 
Rue Montée du Fort 
+ 33 (0) 4 90 25 45 35 
www.fort-saint-andre.fr  

 Présence de marches et de nombreux niveaux. 

Musée non accessible aux personnes à mobilité 

réduite.  

 Documentation disponible en braille, plan en relief, 

maquette tactile ou dispositif d’audio description 

disponible à l’accueil. 

  

http://www.fort-saint-andre.fr/
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Cet imposant donjon est le seul vestige d’une forteresse 

construite au 13 e  siècle, à l’entrée du fameux Pont 

d’Avignon, pour en contrôler l’accès. Lieu stratégique et 

capital, dans le Midi médiéval. Espace muséographiques 

avec la reconstitution du Pont d’Avignon en 3D. 

 

TP 3,50€ TR 3€ 

 

Ouvert : février à avril et novembre : 14h-17h, le mercredi : 

10h-12h / 14h-17h - Mai à octobre 10h-12h30 / 14h-18h 

Fermé : lundis - Fermé en décembre et janvier, 1/05, 1 et 

11/11 

 

Rue de la Montée de la Tour 

+ 33 (0) 4  32 70 08 57 

https://avignon-tourisme.com/activites/tour-philippe-le-bel  

 

 Présence de marches et de nombreux niveaux. 

Musée non accessible aux personnes à mobilité 

réduite.   

https://avignon-tourisme.com/activites/tour-philippe-le-bel
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Ces  jardins  terrasses  se  déploient  en  balcon,  offrant  

une  vue imprenable sur le Palais des Papes et la vallée 

du Rhône. Classés « Monument Historique » et « Jardin 

Remarquable », ces jardins romantiques qui entourent un 

palais abbatial du 18 e , multiplient les ambiances : 

parterres de style toscan, oliveraie centenaire, terrasses 

panoramiques... Expositions temporaires, café, boutique... 

 

Visite libre des jardins : TP 7€ - TR 6€  

Visite guidée du Palais abbatial + jardins : TP 14€ - TR 

13€ 

 

Ouvert : mars à novembre 10h-13h / 14h-17h .Avril : 10h-

13h / 14h-18h 

Mai à septembre : 10h à 18h / jeudi de 10h à 20h 

Fermé : lundis sauf fériés 

 

Rue Montée du Fort  

+ 33 (0)4 90 25 55 95 

www.abbayesaintandre.fr   

http://www.abbayesaintandre.fr/
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Dans un ancien hôtel particulier classé Monument 

Historique, le musée présente deux chefs-d’œuvre de 

l’Occident médiéval : la précieuse sculpture en ivoire de la 

Vierge à l’Enfant (vers 1310) et le Couronnement de la 

Vierge d’Enguerrand Quarton (1453-54) ainsi qu’un 

panorama de la peinture française du 16 e  au 18 e  siècle. 

 

TP 3,80 €  TR 2,80 €   

 

Ouvert : mai à octobre : 10h-12h30 / 14h-18h. Novembre à 

avril : 14h-17h, le mercredi : 10h-12h / 14h-17h 

Fermé : en janvier, le lundi, les 24, 25, 31/12, 1/05, 1 et 

11/11 

 

3, rue de la République  

+ 33 (0) 4 90 27 49 66 

www.musees.gard.fr  

  

http://www.musees.gard.fr/
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SUIVEZ LE GUIDE ! 

 

Vous êtes curieux, passionnés d’histoire, en famille ou 

appréciez les parcours insolites, partez à la découverte de 

la ville ou du Palais des Papes avec nos guides 

conférenciers, qui vous feront découvrir les secrets et 

beautés de la Cité des Papes. 

 

 Ces visites ne sont pas accessibles aux 

malvoyants et aux malentendants.  

 Certaines visites sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

   

 

 

 

Toute la programmation sur  

www.avignon-tourisme.com 

+33 (0) 4 32 74 32 74 
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VISITER AVIGNON 

AUTREMENT 
 

EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

Un circuit dans la ville de 45 minutes à la découverte des 

plus beaux sites : le Palais des Papes, le jardin des Doms, 

les rues médiévales, les quartiers pittoresques, et le Pont 

d’Avignon… Visites commentées en 10 langues et un 

commentaire spécial enfants. 

Départ de la Place du Palais des Papes.  
 
TP 9 € TR 6 € de 4 à 12 ans.  
Gratuit jusqu’à 4 ans 
Billet combiné avec City Open Tour :  
TP 20 €.  
 

Sur présentation de la carte d’invalidité, -50% sur 

les prestations. 

 
Horaires : nous consulter. 
 
+ 33 (0)4 90 85 47 13  
+ 33 (0)6 10 32 85 24 
www.visiteavignon.com  
 
 

IH

http://www.visiteavignon.com/
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EN BUS PANORAMIQUE 

 
Balade en bus. Découvrez Avignon et Villeneuve lez 
Avignon autrement avec 19 arrêts disponibles, grâce à un 
commentaire audioguidé. 
 
TP 16 €. Billet combiné: TP 20 €.  
Gratuit jusqu’à 12 ans. 
 

Sur présentation de la carte d’invalidité, -50% sur 

les prestations. 

Circule d’avril  à septembre. Horaires : nous consulter. 
 
40, cours Jean Jaurès 
+ 33 (0)4 90 86 36 75    + 33 (0)6 10 32 85 24 
www.visiteavignon.com 
 

 
Casques audio individuels pour    
commentaires 
 

 
Casques audio individuels pour personnes 
appareillées, équipement vidéo dans chaque 
wagon. 
 

 
Possibilité de préparer le déplacement pour 
personnes déficientes mentales, contact 
téléphonique 06 35 44 06 92 
 

 
Un train sur deux est adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 

IH

http://www.visiteavignon.com/
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À VELO 

L’office de tourisme vous propose trois itinéraires 
cyclistes : 
 
Le Tour des Remparts  

Distance : 4.3 km  
Durée : Environ 45 min (sans compter les arrêts) 
Point de départ : Office de Tourisme 
Difficulté : Très facile, plat. La majeure partie du trajet est 
en voie verte et une partie en voie partagée. 
 
L’île de la Barthelasse 

Distance : Environ 13 km  
Durée : 1h30 
Point de départ : Porte de l’Oulle 
Difficulté : Facile – plat. Une grande partie du trajet est en 
voie partagée, sur des chemins de campagne. 
 
Le Chemin des Canaux  

Distance : Environ 8 km (aller/retour) 
Durée : 30 minutes (aller simple) 
Point de départ : Office de tourisme 
Difficulté : très facile – large piste cyclable le long des 
remparts, voie verte suivant l’itinéraire provisoire de la   
Via Rhôna à partir du chemin de l’Epi. 
 

 Ces itinéraires ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, excepté le Tour des 
Remparts et une partie du circuit Ile de la Barthelasse. 
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Le guide « Avignon à vélo » 

 

Guide pratique à destination des visiteurs afin de découvrir 
la Ville et la région autrement !  
 
Disponible auprès de vos conseillers en séjour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez également ce guide  

www.avignon-tourisme.com 

Ou en téléchargement 

 

 

 

http://www.avignon-tourisme.com/
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South Spirit Bike, excursions à vélo 

 

 

Découvrir Avignon et ses environs autrement en vélo 

électrique avec guide local !  

Ouvert tous les jours du 15/03 au 1er/11.  

54, rue du Limas - 84000 Avignon 
 
+33 (0)6 75 54 21 88 
www.southspiritbike.com  

 Prestations non accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
 

AVIGNON INSOLITE 

Gyropode 

 
 

Visite guidées de la Ville en Gyropode Segway©, pour 
découvrir Avignon et les alentours en deux roues !  
 
Ouvert toute l’année sur réservation 
 
+ 33 (0) 6 88 18 90 48 
www.mobilboard.com 
 

Prestations non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

http://www.southspiritbike.com/
http://www.mobilboard.com/
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Easy Hélico 

 
  
La Provence vue du ciel ! Venez découvrir toute l'année 
Avignon et sa région en hélicoptère : le Luberon, le Pont 
du Gard, les Alpilles ou la Cité des Papes. 
 
Aéroport d’Avignon Caumont - 335, avenue Clément Ader 
- 84140 Montfavet 
 
Ouvert toute l’année sur réservation.  
 
+ 33 (0)6 12 63 96 36 
www.easyhelico.fr  
 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.easyhelico.fr/
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SUR L’EAU 

 
La navette fluviale 

Testez la navette fluviale « la Ville d’Avignon » ! 
Un « bac-à-traille » est mis à votre disposition gratuitement 
afin de traverser le Rhône et de vous faire découvrir les 
berges côte Île de la Barthelasse, avec un panorama à 
couper le souffle !  
 
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 1er janvier et 25 
décembre. 
Fermé du 1er janvier au 15 février. 
D’avril à juin (sauf le 1er mai) / en septembre: tous les 
jours de 10h à 12h15 et de 14h à 18h15. 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 20h45. 
Du 16 février au 31 mars / d’octobre à décembre (sauf 25 
décembre - Noël) : le mercredi de 14h à 17h15. Le 
samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 11h45 et de 14h 
à 17h15. 
 
https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-
bac-a-traille/   
 

 Accessible en fauteuil avec aide 
 
 
 
 
 
 

https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/
https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/
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Les Grands Bateaux de Provence   

  
 
Tout au long de l’année, des croisières d’exception sur le 

Rhône en déjeuner ou en dîner, à bord des bateaux le 

Mireio et la Saône.  

Bateau promenade d’une heure d’avril à fin septembre, pour 

découvrir Avignon et Villeneuve depuis le Rhône. 

Audioguide gratuit.  

Un bateau hôtel pour séjourner sur le Rhône, à la nuitée ou 

pour quelques jours au fil de l’eau. 

NOUVEAU ! Bar à cocktails flottant ; deux départs par 

soirée sur les Allées de l’Oulle, avec planches à partager. 

 

Croisières déjeuner / dîner : TP à partir de 33 € / 
personne (croisière et repas) 
Bateau-promenade : TP 12 € – TR 2 € enfants – 8 ans.  
Diners d’été (du 21/06 au 21/09/2020) : TP 32 € - TR 16 € 
/ enfant (croisière et repas). 
Menu découverte bar à cocktails : à partir de 12€ par 
personnes 
 
Allées de l’Oulle - 84000 Avignon 
 
+ 33 (0)4 90 85 62 25 
www.mireio.net  

 Croisières accessibles en fauteuil avec 
accompagnateur 

http://www.mireio.net/
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Balade en canoë 

 
  
Des balades sur le Rhône pour profiter du patrimoine 
d’Avignon via le fleuve ! 
 
Samedi 4 juillet au 23 août 2020, tous les jours, de 14H à 
18H30. 
Nous ouvrons également tous les samedis et dimanches 

en Juin, de 14H à 18H30 

 

TP de 7 à 27 € TR de 5,60 à 21,60 €.  
Gratuit pour les moins de 9 ans.  
 
Allée Antoine Pinay – Ile de la Barthelasse - 84000 Avignon 
 
+33 (0)6 51 60 13 59 / +33 (0)6 11 52 16 73 
www.canoe-vaucluse.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canoe-vaucluse.fr/
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A PIED 

 

Avignon Authentic Stories 

 

Visites insolites d'Avignon hors des sentiers battus au 
rythme d'anecdotes méconnues. Plusieurs circuits 
proposés : Avignon la tête en l'air, Les mystères d'Avignon, 
Initiation à la pétanque,  
 
Ouvert toute l’année.  
 
+ 33 (0)6 65 55 72 11 
www.avignonauthenticstories.fr  
 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide. 
  
Avignon Gourmet Tour   

     

 
Balade gourmande unique pour découvrir les traditions et 

spécialités provençales : marché couvert des Halles, 

dégustation de produits locaux chez les artisans et 

commerçants, vins AOC du terroir, et secrets de la 

lavande. 

Visite de 3h en anglais (autre langue sur demande).  
 
Du 20/03 au 31/10 du mardi au samedi.  

http://www.avignonauthenticstories.fr/
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+ 33 (0)6 62 89 55 44 
www.avignongourmetours.com  
 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide. 
 
Intrigue dans la ville ® 

Jeu de piste adapté aux familles pour partager une activité 
ludique au travers d’une enquête et d’énigmes à résoudre, 
à la découverte de la petite et la grande histoire d’Avignon. 
 
À partir de 6 ans.  
Réservation sur www.avignon-tourisme.com ou auprès de 
vos conseillers en séjour 
TP 12 € le kit 
Durée environ 3 heures 
 
www.intriguedanslaville.fr  
 

   Prestation non accessible pour les personnes 
atteintes de déficience visuelle et partiellement accessible 
aux personnes atteintes de déficiences motrices avec 
accompagnateur. 

 
 
 
 
 
 

http://www.avignongourmetours.com/
http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.intriguedanslaville.fr/
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La Confrérie Noire 

Oserez-vous rejoindre la confrérie noire d'Avignon ? Avec 
ce jeu de piste, arpentez les quartiers les plus 
pittoresques, découvrez l'histoire de ces lieux et résolvez 
les 18 énigmes qui vous donneront le droit à une 
récompense. 
 
Tous les jours  
10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h 
 
À partir de 9 ans. 
Réservation sur : www.avignon-tourisme.com ou auprès 
de vos conseillers en séjour 
 
TP 11€ par participants 
Gratuit enfants – de 8 ans 
Durée environ 2h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avignon-tourisme.com/
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LES BALADES INTRA-MUROS 

 

 

Le Parcours confort  

Pour faciliter votre découverte du patrimoine au fil des rues 

de la Cité des Papes, l’office de 

tourisme d’Avignon a mis en 

place un parcours dédié aux 

personnes à mobilité réduite, 

avec des commentaires 

historiques et les zones de 

visite les plus accessibles, 

photos à l’appui ! 

Ce guide vous permettra entre 

autres de découvrir la zone 

piétonne, le superbe marché 

gastronomique des Halles du 

mardi au dimanche matin, ainsi 

que l’emblématique place du Palais des Papes. 

 

Ce guide est entièrement gratuit, demandez le à vos 

conseillers en séjour ! 
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Les itinéraires de découverte 

L’office de tourisme d’Avignon vous propose trois parcours 

thématiques afin de découvrir la ville en semi autonomie. 

La balade des Papes 

1 heure 

Départ Pont d’Avignon 

La balade des Papes est un bel itinéraire pour découvrir 

les richesses léguées par les Papes pendant l’âge d’or 

d’Avignon.  

  Les personnes à mobilité réduite souhaitant faire 

ces parcours doivent être accompagnées. 

 

Le circuit Musées et hôtels particuliers 

2 heures (hors visites musées) 

Départ de l’Office de Tourisme 

Le circuit des musées et des hôtels particuliers vous 

transporte à travers une partie de la zone piétonne et le 

quartier bourgeois pour un très beau voyage entre le 17ème 

et le 20éme siècles.  

 Parcours non accessible aux personnes à mobilité 

réduite 
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Le circuit des rues d’antan  

3 heures 

Départ de l’Office de Tourisme 

Une plongée dans le Moyen-Âge avignonnais, notamment 

le quartier des Teinturiers et le très joli marché des Halles.  

  Visites partiellement accessibles avec 

accompagnateur 
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LES BALADES EXTRA-MUROS 

 

La balade tour des remparts 

1 heure 

Départ aux portes des remparts 

Une autre façon de découvrir le patrimoine d’Avignon ! 

Longez les remparts du XIV° siècle, classés au Patrimoine 

Mondial de l’UNESO. 

  Parcours adapté aux personnes à mobilité réduite  

 

Le chemin des Canaux 

3 heures  

Départ Chemin de l’Epi 

Une balade familiale et ludique pour rejoindre le parc 

Chico Mendes depuis le centre-ville en toute sécurité. 

 Parcours non accessible aux personnes à mobilité 

réduite 
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Balade de l’Île de la Barthelasse 

3 heures 30  

Départ Pont Daladier 

Une balade 100% détente dans un écrin de verdure à 

proximité du centre historique sur la plus grande île fluviale 

d’Europe sur des chemins de campagne.  
 

  Parcours non accessible aux personnes à mobilité 

réduite 

 

Parcours urbain à Saint-Ruf 

1 heure 30  

Départ Avenue Saint-Ruf 

Une balade urbaine dans un environnement qui a                                      

beaucoup évolué au fil des siècles. Un patrimoine qui a  

traversé tous les grands courants de l’histoire de             

l’architecture du 11 e  siècle avec l’abbaye  Saint-Ruf  à  

aujourd’hui, avec  le collège Anselme Mathieu (2015).   

Avec l’application numérique à télécharger «Archistoire-

Avignon-Saint-Ruf», baladez-vous en autonomie à travers 

trois parcours thématiques pour découvrir l’histoire urbaine 

et sociale du quartier. 

 Parcours non accessible aux personnes à mobilité 

réduite 
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Parcours du Canal Puy 

1 heure 30  

Départ quartier st Gabriel  

4 itinéraires de 2,8 à 6,3 km, ponctués de panneaux qui  

mettent en valeur le site et son histoire à l’occasion d’une  

balade au bord de  l’eau : à la découverte du petit  

patrimoine agricole, de la chapelle Saint-Gabriel, entre  

vestiges ruraux et industrie contemporaine. 

 Parcours non accessible aux personnes à mobilité 

réduite 
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AVIGNON PRATIQUE 
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STATIONNEMENT 

 

Parkings gratuits 

Parking de l’île Piot 

Parking des Italiens  

Navettes parkings 

  2 minibus accessibles PMR desservent le parking 

des Italiens et celui de l’ile Piot. 

 Possibilité de préparer le déplacement pour 

personnes déficientes mentales, contact 

téléphonique : 06 35 44 06 92. 

 Arrêt signalé grâce à des signaux sonores 
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Parkings payants  

Palais des Papes  

Rue Ferruce – 84000 Avignon 

 15 places de stationnement réservées au niveau 0. 
Cheminement du stationnement à l’entrée du site 
facilité avec ascenseur. Caisses et sanitaires 
accessibles. 

 
Les Halles  

18 place Pie – 84000 Avignon 

 8 places de stationnement réservées. Facilité de 

cheminement jusqu’à la sortie. Ascenseur PMR, 

caisses et sanitaires accessibles. 

 

Parking de l’Oratoire  

28 bis, rue Joseph Vernet – 84000 Avignon 

 Places destinées aux personnes en situation de 

handicap, facilité d’accès au site via la rue Joseph 

Vernet pour la sortie/ l’entrée piétonne. 
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Parking Jean Jaurès  

Cours Jean Jaurès – 84000 Avignon 

 26 places de stationnement réservées, 

cheminement du stationnement à l’entrée du site : 

facilité. Ascenseur depuis l’esplanade côté rue de 

Lattre de Tassigny. Caisses et sanitaires 

accessibles.  

 Entrée repérable, signalétique directionnelle et 

informative en caractères agrandis, alarme sonore 

 

Parking Gare Centre  

7, avenue Monclar – 84000 Avignon  

 Places destinées aux personnes en situation de 

handicap, accès au parking via une rampe 

d’accès. 

 

TARIF DE NUIT 

Stationnement à 2€ de 19h à 1h du matin, tous les jours, 

toute l’année.  

 

 

 



55 
 

Stationnement dans les rues 

Les places de stationnement dans les rues 

correspondent à la nomenclature du plan de ville ci-

après. 

Le stationnement sur les places handicapées dans les 
rues du centre-ville est gratuit sur présentation de la 
carte d’invalidité. 

Nom des rues        Repères du plan 

Rue de la République         E8 
 
1 avenue De Lattre de Tassigny      E9 
 
10 rue du Portail Boquier         D9 
 
Porte Saint Charles          D9 
 
Cours Jean Jaurès          E9 
 
42 rue de la Carreterie          I5 
 
42 et 75 rue Joseph Vernet       D6/C7 
 
Rue du Rateau           H8 
 
21 place Pasteur          H5 
 
Boulevard du Rhône         D4 
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Rue des Escaliers Ste Anne       F4 
 
Rue Sainte Catherine         F5 
 
35 rue du Portail Magnanen        G9 
 
72 rue de la Banasterie         F6 
 
Poterne de l'Oratoire         C6 
 
Cours J. F. Kennedy         D9 
 
39 rue Saint Christophe         H8 
 
Rue Viala            E6 
 
2 rue du Rempart de la ligne       G3  
 
8 rue Frédéric Mistral         E8 
 
10 rue du Roi René          F7 
 
Rue Jean Henri Fabre         E8 
 
Avenue du Septième Génie                 E10 
 
Rue Pourquery de Boisserin       E7 
 
13 rue Buffon           I7 
 
Rue des 3 faucons/ Rue des Lices      F8 
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Rue Saraillerie           E7  
 
Rue du Rempart de l'oulle        C6 
 
Rue du Collège de la croix        F7 
 
Rue Portail Boquier /Rue Violette      D8 
 
9 rue Petramale          F8 
 
Rue Carreterie /Rue Muguet       I5 
 
2 rue Saint - Bernard         J5 
 
Rue Carreterie /Rue Cabassole       H5 
 
41 rue Thiers           H7 
 
71 rue Guillaume Puy         H8 
 
24 rue Limas           D4 
 
angle Sud-Est rue Saint Joseph       E8 
 
Rue du Rempart Saint Lazare       I4 
 
Place Pignotte           G6 
 
Rue Saint-Charles          D9 
 
Place des Carmes          H5 
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14 rue de la Velouterie         B8 
 
Boulevard Raspail         D9/C9 
 
7 rue de la Palapharnerie        G5 
 
25 rue Paul Manivet         F9 
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SANTÉ - URGENCES 

 

Sanitaires 

Place de l’Horloge          E6 

Parking Jean Jaurès         E9 

Jardin des Carmes          H5 

Rue Ferruce           D4 

Parc Agricol Perdiguier         E8 

Esplanade Kennedy Poste République     D9 

 

Médical  

Pharmacie de Garde 

3237  

www.3237.fr 

http://www.3237.fr/
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Pharmacie Principale 

26 rue de la République – 84000 Avignon 

+33 (0)4 90 80 66 06   

8h à 20h du lundi au samedi. 

 Place de stationnement réservée à proximité. 

Cheminement du stationnement à l’entrée du commerce 

facilité. Installations de plain-pied. Porte entrée 

automatique largeur réglementaire. 

 

Pharmacie Grégoire 

7 rue de la République – 84000 Avignon 

+33 (0)4 90 80 79 79   

8h à 20h lundi au vendredi, fermeture le samedi à 19h30. 

 Cheminement du stationnement à l’entrée du 

commerce facilité. Porte entrée automatique largeur 

réglementaire. Rez-de-chaussée accessible et ascenseur 

(80 cm) pour premier étage.  

 

Pharmacie des Corps Saints * 

13 rue Jean Henri Fabre – 84000 Avignon 

+33 (0)4 90 82 55 17  

9h à 19h du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 15h 

à 19h le samedi 
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 Rampe d’accès, largeur réglementaire. 

Etablissement de plein pied. 

 Documents en braille disponible, pictogrammes 

adaptés.* 

 

Pharmacie St Agricol  

13 rue St Agricol – 84000 Avignon 

+ 33(0)4 90 82 14 20 

Location de fauteuil et matériel médical  

 

Hôpital Henri Duffaut 

305 rue R. Follereau – 84000 Avignon 

+ 33(0)4 32 75 33 33  

www.ch-avignon.fr 

 

*Informations extraites du site internet collaboratif 

www.jaccede.com, qui propose aux personnes en situation 

de handicap et à leur entourage de compléter les 

rubriques sur les commerces et services des grandes 

villes de France. 

 

http://www.ch-avignon.fr/
http://www.jaccede.com/
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SERVICES 

Poste Avignon République  

4 cours Président Kennedy – 84000 Avignon 

Lundi au vendredi 8h 30 à 18h 

Bureaux et guichets accessibles.  

Poste Avignon Place Pie 

2 rue Petite Meuse – 84000 Avignon 

Lundi au vendredi 9h 30 à 17h – samedi 9h30 à 12h 

 Bureau et guichet accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Espace automate ouvert de 8h30 à 

18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complète des services et administrations de la ville 

accessible disponible auprès de vos conseillers en séjour. 
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COMMERCES  
 

Souvenirs  

Château du Bois - Pure Lavande  

61, rue Grande Fusterie - 84000 Avignon 

+ 33(0)4 90 14 70 05  

contact@lechateaudubois.com  

www.lechateaudubois.com 

Ouvert 7/7.  

Fermé en janvier. 

Rampe d’accès 

Alimentation 

Les Halles  

Place pie – 84000 Avignon 

+ 33(0)4 90 27 15 15 

Ouvert du mardi au vendredi de 6h à 13h et de 6h à 14h le 

week-end 

Rampe d’accès, établissement de plein pied 

Monoprix  

22 rue de la République – 84000 Avignon 

+ 33(0)4 32 40 33 20  

Du lundi au samedi de 9h à 19h. 

mailto:contact@lechateaudubois.com
http://www.lechateaudubois.com/
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 Ascenseur, établissement accessible 

8 à 8  

20 rue des Lices – 84000 Avignon 

+ 33(0)4 90 82 95 41  

Du lundi au dimanche de 7h30 à 21h. 

 Établissement de plein pied 

 

Magasins de vêtements  

H&M* 

22 rue de la République – 84000 Avignon  

Du lundi au samedi de 10h à 19h 

 Établissement équipé d’un ascenseur, largeur des 

allées 90cm minimum. 1 cabine d’essayage dédiée aux 

personnes en situation de handicap. Caisses 

règlementaires pour accueil PMR. 

 

 

*Informations extraites du site internet collaboratif 

www.jaccede.com, qui propose aux personnes en situation 

de handicap et à leur entourage de compléter les 

rubriques sur les commerces et services des grandes 

villes de France. 

http://www.jaccede.com/
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ACTIVITES 
 

Piscines  

Pierre Reyne  

Rue Velouterie    + 33(0)4 90 86 23 13  

 

ATTENTION : fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Stuart Mill  

Chemin de Malpeigné  + 33(0)4 90 82 67 67  

 

ATTENTION : fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Stade Nautique  

Avenue Pierre de Coubertin   + 33(0)4 13 60 54 50 

ATTENTION : réservation par créneaux horaires sur le site 
de la mairie d’Avignon : www.avignon.fr  

Cinéma  

Cinéma Utopia Manutention 

4 rue Escaliers Sainte Anne  

+33 (0)4 90 82 65 36  

Salles 1 et 2 en rez de chaussée. Rampe d’accès par 

restaurant «  Café Roma » 

http://www.avignon.fr/
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Cinéma Utopia République  

5 rue Figuière  

+33 (0)4 90 82 65 36  

www.cinemas-utopia.org 

 

 
 

Culture  

Festival d’Avignon 

Cloître Saint Louis 

20 rue Portail Boquier 

+33 (0)4 90 27 66 50 

www.festival-avignon.com 

Contacter le bureau du Festival pour connaître 

l’accessibilité des spectacles présentés. Places réservées 

pour les personnes à mobilité réduite.  

 Feuilles de salles disponibles en gros caractères et 

parfois en braille FR selon les théâtres. 

 Pour les personnes appareillées, des boucles à 

induction magnétiques ont été installées dans deux 

théâtres. 

 

 

 

http://www.cinemas-utopia.org/
http://www.festival-avignon.com/
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Avignon Festival et Compagnies  

24 boulevard St Michel 

+33(0)4 90 85 13 08 

www.avignonleoff.com 

 Le programme du Festival comporte des informations 

sur les équipements des lieux de spectacles pour l’accueil 

du public Handicapé. 

Centre Ressources Théâtre Handicap 

163 rue de Charenton    

75 012 Paris 

+33 (0)1 42 74 17 87  

www.crth.org 

Présent sur le Festival d’Avignon, il propose 

d’accompagner le public handicapé pour assister aux 

spectacles adaptés. 

Autres sports et loisirs 

Une liste des activités sportives et associatives accessibles 

à tous est disponible auprès de vos conseillers en séjour. 

 

*Informations extraites du site internet collaboratif 

www.jaccede.com, qui propose aux personnes en situation 

de handicap et à leur entourage de compléter les 

rubriques sur les commerces et services des grandes 

villes de France. 

http://www.avignonleoff.com/
http://www.crth.org/
http://www.jaccede.com/
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TRANSPORTS 
 

Voies ferroviaires  

Gare TGV  

Quartier de Courtine 

+33 (0)890 640 650  

accessplus@sncf.fr 

Contacter +33 (0)4 32 76 76 05.Sur réservation, 48h avant 

le voyage.  

Guichets équipés de boucles à induction magnétique  

 Possibilité d’assistance à l’arrivée en gare par des 

agents SNCF. Toilettes adaptées. 

 

Gare Centre 

Bd Saint Roch 

+33 (0)890 640 650  

accessplus@sncf.fr 

Sur réservation, 48h avant le voyage. 

Accueil dans le hall de la gare par personnel itinérant 

ou à la bulle Accueil (de 7h à 23h30). Moyens de prise en 

charge : ascenseurs, fauteuils roulants et élévateurs pour 

fauteuils roulants.  

mailto:accessplus@sncf.fr
mailto:accessplus@sncf.fr
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Transports en commun 

ORIZO  

Avenue de Lattre de Tassigny 

+33 (0)4 32 74 18 32  

www.orizo.fr 

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h 

Samedi : 9h à 12h  

Lundi au samedi de juillet à septembre : fermeture à 18h30 

 

30 bus équipés de rampes d’accès, accessibilité d’un 

grand nombre d’abribus avec un espace réservé pour les 

fauteuils. Le Tram est également équipé afin de recevoir 

tous types de publics. Un service de Transport de 

Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) et un bus spécial 

réservé aux personnes à mobilité réduite titulaire de la 

carte d’invalidité de 80% minimum et sous certaines 

conditions. Contacter l’agence commerciale Orizo. 

Possibilité de préparer le déplacement pour 

personnes déficientes mentales, contact  

téléphonique 06 35 44 06 92 ou via Internet.  

Signal sonore des arrêts et bandes podotactiles dans 

tous les bus. 

Panneaux lumineux indiquant les prochains arrêts et 

également les boutons Stop. 

 

http://www.tcra.fr/
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FACILI' PASS HANDI 

Pass gratuit valable : 

- pour une personne invalide à 80% minimum (invalidité 
civile) ou à 50% minimum (invalidité de guerre) 
résidant dans l'une des communes du Grand Avignon. 

- pour un nombre de voyages illimités, après la 1ère 
validation, sur le réseau de bus du Grand Avignon. 

- de janvier de l'année en cours à février de l'année 
suivante. 

Points de vente : 

Effectuer une demande auprès des bureaux d'aide sociale 
ou des mairies de quartier. 
 

Informations complémentaires : 

Pour vous abonner, rendez-vous aux bureaux d'aide 
sociale ou aux mairies de quartier avec : 

- pièce d'identité 
- photographie d'identité 
- justificatif de domicile 
- la carte d'invalidité 
- justificatif de revenu égal ou inférieur au SMIC 
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PEM Gare Routière  

5 avenue Monclar 

+33 (0)4 90 82 07 35  

Lundi au Samedi de 8h à 19h30. 

Banque d’accueil abaissée et brochures             

accessibles, les quais sont aussi accessibles.  

 Signalétique lumineuse du numéro des quais et       

affichage sur les écrans. 

 Bandes podotactiles à l’accueil. 

 

Voie aérienne 

Aéroport d’Avignon Provence  

100 rue Marise Bastié  

84140 Montfavet 

+33 (0)4 90 81 51 51  

 Assistance pour les personnes à mobilité réduite, à 

préciser 48h avant le départ et 8 places de stationnement 
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INFORMATIONS 

CORONAVIRUS 

 

 

Nous vous rappelons que le masque est obligatoire 

lors de vos entrées et déplacements chez les 

prestataires suivants à partir de 11 ans. 

 

Nouvelles normes sanitaires : 

Le port du masque sera obligatoire dans les cas suivants : 

- Pour vous rendre sur les lieux du prestataire  

- Pour vous rendre aux sanitaires  

- Lors de votre déplacement dans les espaces 

communs  

. 

ATTENTION ! Au vu de la situation actuelle, les 

informations suivantes sont soumises à des 

modifications d’horaires et/ou des fermetures. 

Veuillez contacter les prestataires restaurateurs et 

hébergeurs de la liste au préalable. Merci de votre 

compréhension 
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RESTAURANTS 

ETABLISSEMENT LABELLISE  

La Brasserie du Théâtre 

36 cours Jean Jaurès  ·  84000 Avignon  

+33 (0)4 90 27 18 18     

contact@coludis.fr 

Cuisine maison à base de produits frais et locaux. 

Ouvert tous les jours 
 

  

 

ETABLISSEMENTS ADAPTES * 

Intra muros et proches remparts 

La Mirande  

4, place de l’Amirande · 84000 Avignon 

+33 (0) 4 90 14 20 20 

mirande@la-mirande.fr 

Dans la majestueuse salle cardinalice en hiver ou dans les  

jardins avec vue sur le Palais des Papes, La Mirande  

propose  une  cuisine élégante et raffinée dans un cadre 

d’exception. 

 

Ouvert du 8/02 au 7/01. Fermé mardi et mercredi. 

 

mailto:mirande@la-mirande.fr
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La vieille Fontaine  

Hôtel d’Europe - 12, place Crillon ·  84000 Avignon  

 + 33 (0)4 90 14 76 76 

 reservations@heurope.com 

Au  cœur  de  l’Hôtel  d’Europe,  dans  un  cadre  raffiné  et  

élégant,  le  Chef  Pascal  Auger  vous  recevra  sur  la  

belle terrasse ombragée ou dans l’ambiance feutrée de la 

salle à manger, mariant modernité et raffinement. 

 

Fermé du 15/02 au 11/03. Fermé dimanche et lundi. 

 
 

L’Agape  

21, place des Corps Saints  ·  84000 Avignon     

 + 33 (0)4 90 85 04 06 

 contact@restaurant-agape-avignon.com 

Cuisine  française  créative  élaborée  uniquement  à  

partir de produits frais et de saison. Dans une ambiance  

chaleureuse,  dégustez  des  classiques  revisités 

Ouvert toute l’année sauf du 15/11 au 1 er /12.Fermé lundi 

et dimanche. 

 
 

 

 

 

 

mailto:reservations@heurope.com
mailto:contact@restaurant-agape-avignon.com
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Italie là-bas 

23, rue Bancasse  ·  84000 Avignon           

+ 33 (0)4 86 81 62 27  

info@italielabas.fr  

Restaurant  gastronomique  référencé  Bib  gourmand  par  

le Guide Michelin. La chef Italia Palladino propose des  

plats  créatifs  qui  naissent  de  la  tradition  italienne  plus  

authentique. 

 

Ouvert du 01/02/2019 au 4/01/2020.Fermé en janvier et 2 

semaines en septembre. Fermé lundi et mardi. 

 
 

Le moutardier du Pape 

15, place du Palais des Papes  ·  84000 Avignon                  

 + 33 (0)4 90 85 34 76 

 contact@lemoutardierdupape.fr 

Face  au  Palais  des  Papes,  en  terrasse  sur  cette  

place majestueuse ou à l’intérieur de notre bâtisse du 18 

ème  siècle, laissez-vous séduire par la cuisine inventive 

et raffinée du chef Jean-Rémi Joly, réalisée à partir de 

produits frais et de saison. 

 

Ouvert du 15/03 au 05/01, tous les jours. 

 
 

 

mailto:info@italielabas.fr
mailto:contact@lemoutardierdupape.fr
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Le Bercail  

162, chemin des Canotiers - Ile de la Barthelasse 

 + 33 (0)4 90 82 20 22      

 contact@restaurant-lebercail.fr  

Sur l’île de la Barthelasse, terrasse ombragée au bord du  

Rhône  avec  vue  exceptionnelle  sur  le  Pont  d’Avignon.  

Cuisine maison provençale : bourride, joue de cochon au  

miel, caillette... Grillades et pizzas cuites au feu de bois. 

 

Ouvert toute l’année. Fermé lundi et mardi de novembre à  

fin mars et fermé le 25/12. 

 
 

Bistrot Gabin 

28, place de l’Horloge  ·  84000 Avignon                  

 + 33 (0)4 90 81 00 68         + 33 (0)6 25 84 39 99  

 thomas.caldumbide@outlook.fr  

Le Bistrot Gabin est une brasserie de cuisine française,  

réalisée  essentiellement  à  base  de  produits  frais.  

Plats  typiquement  français  et  régionaux.  Ambiance  

conviviale de bistrot à la française. 

 

Ouvert toute l’année, tous les jours. 

 
 

 

 

mailto:contact@restaurant-lebercail.fr
mailto:thomas.caldumbide@outlook.fr
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Café Roma 

4, rue des Escaliers Sainte Anne  ·  84000 Avignon                  

 + 33 (0)4 90 86 86 77 

 info@caferoma.fr 

La cuisine créative et gastronomique d’Italia Palladino en  

version pop ! Restaurant mais aussi bistrot, café, salon de  

thé, brunch et apéritif dinatoire, toujours avec une touche  

italienne. Brunch le dimanche. 

 

Ouvert toute l’année, tous les jours. 

 
 

Vinotage - Péniche à vins 

Chemin de l'Ile Piot  ·  84000 Avignon  

+33(0)4 65 81 16 55  

vinotage.avignon@gmail.com  

https://www.vinotage-avignon.fr/ 

Bar à vins gastronomique sur une péniche située en 

bordure du Rhône, face au Palais des Papes.  

Ouvert du 16/02 au 22/12/2018.  

Fermé lundi et dimanche.  

Horaires : 18h-00h30.  

 Sur le pont uniquement. Pas de sanitaires. 

 

 

mailto:info@caferoma.fr
mailto:vinotage.avignon@gmail.com
https://www.vinotage-avignon.fr/
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Brasserie le Conservatoire  

17/19, rue Saint-Jean Le Vieux - Place Pie 
 + 33 (0)4 90 86 86 42 
 leconservatoire@orange.fr 
Sur la Place Pie, face aux Halles, ce restaurant bar vous  

accueille  dans  une  ambiance  cosy.  Grande  terrasse  à  

l’ombre des platanes centenaires. 

 

Ouvert toute l’année, tous les jours. 

 

 

La Carré du Palais 

1, place du Palais         

 + 33 (0)4 65 00 01 01         

contact@carredupalais.fr / www.carredupalais.fr   

Une  très  belle  carte  bistrot  inspirée  par  la  vallée  du  

Rhône  et  la  Provence.  Le  restaurant  est  dédié  aux  

accords mets et vins, 100 % Rhône. 

 

Ouvert toute l’année, tous les jours. 

 
 

 

 

 

 

mailto:contact@carredupalais.fr
http://www.carredupalais.fr/
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Chez Mamie 

41-43, rue Carnot 

 + 33 (0)4 13 39 04 88  

 chezmamie.avignon@gmail.com  

Chez  Mamie,  il  n’y  a  d’autre  ambition  de  celle  de  

proposer  une  cuisine  fait  maison  et  sincère,  ancrée  

dans les saisons, joyeuse et généreuse. 

 

Ouvert toute l’année. Fermé dimanche et lundi. 

 

 

La Cour de Caro 

7, rue Mazan 

 + 33 (0)4 90 82 45 22 

 lacourdecaro@orange.fr 

À  deux  pas  de  la  place  Crillon,  la  Cour  de  Caro  

propose une cuisine bistronomique maison à base de  

produits du marché, de qualité et de saison.  

 

Ouvert toute l’année. Fermé dimanche et lundi et les 1/01, 

1/05 et 25/12. 

 
 

 

 

 

mailto:chezmamie.avignon@gmail.com
mailto:lacourdecaro@orange.fr
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La Ferme 

110, chemin des Bois - Ile de la Barthelasse 

 + 33 (0)4 90 82 57 53      

info@hotel-laferme.com 

Produits  frais  et  cuisine  100  %  fait  maison  dans  un  

cadre  calme  et  authentique,  cheminée  à  l’ancienne.  

Détente en terrasse à l’ombre des platanes séculaires  

et de la glycine. 

 

Ouvert du 19/01 au 31/12. Fermé le dimanche du 1/10 au 

1/05. 

 
 

Estamet Arômes et Tentations 

8, rue Mazan 

+ 33 (0)4 90 83 46 74 

 info@restaurant-eat.com 

Le restaurant Estaminet Arômes et Tentations  propose  

une  cuisine  traditionnelle  française  revisitée,  à  base  

de produits frais et de saison. 

 

Ouvert du 14/02 au 20/12/2020. Fermé mardi et mercredi  

d’octobre à avril et mercredi de mai à fin septembre.   

 
 

 

 

mailto:info@hotel-laferme.com
mailto:info@restaurant-eat.com
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Restaurant Françoise  

6, rue du Général Leclerc         

+ 33 (0)4 32 76 24 77         

info@melido.fr 

Restaurant et salon de thé, cuisine française et régionale  

dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

 

Fermé du 05/08 au 26/08. Fermé le dimanche. 

 
 

Grand Café Barretta  

14, place Saint Didier  

+ 33 (0)4 90 01 58 18      

grandcafebarretta@gmail.com 

Le  grand  café  Baretta,  initialement  créé  en  1784,  a  

rouvert  en  2018  dans  un  lieu  exceptionnel,  lieu  de  

détente  et  de  rencontres.  Restaurant  /  brasserie  qui  

offre une cuisine raffinée situé sur la place Saint-Didier  

récemment restaurée. 

 

Ouvert tous les jours, toute l’année. 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@melido.fr
mailto:grandcafebarretta@gmail.com
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Le Goût du Jour 

20, rue Saint-Etienne 

+ 33 (0)4 32 76 32 16 

legoutdujour@orange.fr 

Petit restaurant avec charme, accueillant, alliant pierres  

anciennes  et  contemporain,  niché  au  bout  de  la  rue  

Joseph  Vernet.  Cuisine  du  jour  entre  harmonie  et  

tradition, respect des saisons et produits de qualité. 

 

Ouvert toute l’année. Fermé mardi et mercredi et Noël. 

 
 

 

Maison Nani 

29, rue Théodore Aubanel 

 + 33 (0)4 90 82 60 90 

www.maison-nani.fr 

Au cœur du centre-ville d’Avignon, le restaurant vous  

propose une cuisine traditionnelle et généreuse à base  

de  produits  frais  dans  une  ambiance  chaleureuse  et 

familiale. 

 

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche. 

 
 

 

 

mailto:legoutdujour@orange.fr
http://www.maison-nani.fr/
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Maison Ripert 

28, rue de la Bonneterie 

+ 33 (0)4 90 27 37 97 / + 33 (0)6 18 02 58 91  

fredbaudet1@yahoo.fr 

Une  cuisine  raffinée,  inventive,  type  bistronomique  

dans  le  décor  d’une  ancienne  pâtisserie  fondée  en  

1820, classée Bâtiment de France. Service détendu et  

attentionné, très belle sélection de vins.   

 

Ouvert toute l’année. Fermé mardi soir, mercredi et 

dimanche midi. 

 
 

Maison de la Tour  

9, rue de la Tour           

+ 33 (0)9 86 22 29 73 

maisondelatour.avignon@gmail.com 

Niché  dans  une  petite  rue  de  l’ancien  quartier  des  

Italiens,  le  restaurant  Maison  de  la  Tour  propose  

une cuisine gourmande et de saison. Jardin intérieur,  

arboré et lumineux. Véritable rôtissoire en salle. 

 

Ouvert toute l’année.  Fermé mardi, mercredi midi et 

dimanche soir. 

 
 

 

mailto:fredbaudet1@yahoo.fr
mailto:maisondelatour.avignon@gmail.com
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La Molière 

68, place des Corps Saints  

+ 33 (0)4 32 76 31 79 /+ 33 (0)6 74 74 00 53  

lemoliere@sfr.fr 

Sur  la  place  des  Corps  Saints,  le  restaurant  Molière  

propose une cuisine traditionnelle et méditerranéenne  

à base de produits frais dans un cadre chaleureux. 

 

Ouvert toute l’année, tous les jours. 

 
 

Le Patio 

Novotel Avignon Centre - 20, boulevard Saint-Roch 

+ 33 (0)4 32 74 70 22        

H7571-FB@accor.com 

Restaurant  et  bar  convivial,  au  design  exotique  chic  

et  décontracté,  ouvert  sur  un  patio  méditerranéen  en  

bord  de  piscine.  Cuisine  traditionnelle  bistronomique  

française fait maison aux influences méditerranéennes. 

 

Ouvert toute l’année, tous les jours. 

 
 

 

 

 

 

mailto:lemoliere@sfr.fr
mailto:H7571-FB@accor.com
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La Pause gourmande  

14, place des Chataignes 

+ 33 (0)4 90 86 10 84 

À  deux  pas  du  Palais  des  Papes,  sur  une  jolie  place  

ombragée,  ce  petit  restaurant  familial  jouxte  une  des  

plus anciennes boulangeries-pâtisseries d’Avignon. 

 

Ouvert toute l’année  

 
 

Le petit Chaudron  

2 et 4, avenue de la Foire      

+ 33 (0)4 86 34 71 93 

resto.lepetitchaudron@gmail.com  

Une cuisine bistronomique à base de produits frais et  

locaux pour un voyage culinaire aux accents provençaux  

dans l’ambiance d’un vieux bistrot revisité et modernisé. 

 

Fermé le dimanche, lundi soir et mardi soir et tous  

les jours fériés (sauf réservation de groupe). 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:resto.lepetitchaudron@gmail.com
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Le Pavillon Bleu 

25, allée Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse 

+ 33 (0)4 90 86 71 30 

le-pavillon-bleu-avignon@orange.fr 

Restaurant  panoramique,  sur  l’Ile  de  la  Barthelasse,  

avec vue sur le Pont d’Avignon et le Palais des Papes au  

bord du Rhône. Spécialités : moules, sardines, saumon,  

loup, bruschetta… 

 

Ouvert d’avril à la Toussaint. Fermé le lundi et le 01/05. 

 
 

Nonna Maria 

83, rue Joseph Vernet 

+ 33 (0)4 90 85 99 04  

Une  cuisine  simple  autour  d’une  expérience  authen- 

tique  de  la  cuisine  italienne  avec  des  ingrédients  de  

qualité. Des plats copieux et savoureux dans un cadre  

exceptionnel. 

 

Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche soir et lundi en 

hiver. 

 
 

 

 

 

mailto:le-pavillon-bleu-avignon@orange.fr
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Le 26 

26, rue des Trois Faucons  

+ 33 (0)4 90 86 51 53  

restaurantle26@outlook.fr 

Bistrot  chic  dans  une  déco  contemporaine,  cuisine  

traditionnelle  revisitée  fait  maison  par  une  jeune  chef, 

avec des produits frais et de saison. La carte change tous 

les mois. 

 

Ouvert du 01/02 au 31/12/2020. Fermé lundi et mardi. 

Fermé du 15/08 au 30/08. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:restaurantle26@outlook.fr
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Extra-muros 

La Boucherie - Restaurant de l'hôtel Ibis Styles 

Avignon Sud 

2968, Avenue de l'Amandier  ·  84000 Avignon  

+33(0)4 90 87 86 46  

H0399-FB@accor.com 

www.la-boucherie.fr 

Plats du terroir aux recettes traditionnelles.                                                                                   

Ouvert toute l'année, tous les jours                                                         

 

 

Restaurant de l'Hôtel Cristol 

204 Chemin de la Cristole  ·  RN7 - 

MONTFAVET  ·  84000 Avignon  

+33(0)4 90 89 99 96 

hotelcristol@escalotel.com  

www.hotel-cristol-avignon.com 

Cuisine traditionnelle à base de produits de saison. 

Terrasse avec vue sur la piscine.   

Ouvert toute l'année, tous les jours                                                                   

Classement guides : Le petit futé   

 

 

mailto:H0399-FB@accor.com
http://www.la-boucherie.fr/
mailto:hotelcristol@escalotel.com
http://www.hotel-cristol-avignon.com/
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HEBERGEMENTS 

 

ETABLISSEMENTS LABELLISES  

Hôtel Restaurant Novotel Avignon Centre   

20, Boulevard Saint Roch  ·  84000 Avignon  

+33 (0)4 32 74 70 10  

h7571@accor.com  

www.accorhotels.com 

  

Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre de 

chambres adaptées : 4 

 

Hôtel Colbert  

7, rue Agricol Perdiguier – 84000 Avignon 

+33 (0)4 90 86 20 20 

http://www.avignon-hotel-colbert.com 

 

 

Hôtel Garlande  

20, rue Galante – 84000 Avignon 

+33 (0)4 80 08 85  

hotel-de-garlande@wanadoo.fr  

 

mailto:h7571@accor.com
http://www.accorhotels.com/
http://www.avignon-hotel-colbert.com/
mailto:hotel-de-garlande@wanadoo.fr
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ETABLISSEMENTS ADAPTES * 

 

Intra muros et proches remparts 

Hôtels  

Avignon Grand Hôtel ·  

34 Boulevard Saint-Roch - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 80 98 09  

reservationagh@cloitre-saint-louis.com  

www.avignon-grand-hotel.com 

         

                                                                                      

HO36 Avignon · Non Classé NN 2009 

17, rue de la République - 84000 Avignon  

+33(0)4 32 40 50 60  

helloavignon@ho36hostels.com  

https://www.ho36hostels.com  

 Nombre de chambres adaptées : 2 

 

Hôtel Altera Roma ·  

13-15 avenue Monclar - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 86 20 14  

contact@alteraromahotel.com  

www.alteraroma.com 

mailto:reservationagh@cloitre-saint-louis.com
http://www.avignon-grand-hotel.com/
mailto:helloavignon@ho36hostels.com
https://www.ho36hostels.com/
mailto:contact@alteraromahotel.com
http://www.alteraroma.com/
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 Accessible en fauteuil roulant. Nombre de chambres 

adaptées : 1 

Alarme visuelle avec flash lumineux. 

Présence de pictogrammes et/ou de visuels 

simplifiés. Documentation disponible en braille. 

Personnel d'accueil sensibilisé à l'accueil  des 

personnes en situation de handicap. 

 

Hôtel Boquier ·  

6, rue du Portail Boquier - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 82 34 43  

contact@hotel-boquier.com  

www.hotel-boquier.com 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide.     

 

Hôtel Bristol ·  

44, cours Jean Jaurès - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 16 48 48  

contact@bristol-avignon.com  

www.bristol-avignon.com 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide. Nombre de 

chambres adaptées : 2 

mailto:contact@hotel-boquier.com
http://www.hotel-boquier.com/
mailto:contact@bristol-avignon.com
http://www.bristol-avignon.com/
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Hôtel Central ·  

31 - 33 rue de la République - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 86 07 81  

avignon.central.hotel@gmail.com 

www.hotel-central-avignon.com 

Nombre de chambres adaptées : 2         

 

Hôtel d'Europe ·  

14 place Crillon - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 14 76 76  

reservations@heurope.com  

www.heurope.com 

Nombre de chambres adaptées : 2          

 

Hôtel Ibis Avignon Centre Gare ·  

42, Boulevard Saint-Roch - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 85 38 38  

H0944@accor.com  

www.accorhotel.com 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide. Accessible 

en fauteuil roulant en autonomie. Nombre de chambres 

adaptées : 3 

mailto:avignon.central.hotel@gmail.com
http://www.hotel-central-avignon.com/
mailto:reservations@heurope.com
http://www.heurope.com/
mailto:H0944@accor.com
http://www.accorhotel.com/
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Hôtel Ibis Avignon Centre Pont de l'Europe ·  

12, Boulevard Saint-Dominique - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 82 00 00  

h1362@accor.com  

www.ibis.com/fr/hotel-1362-ibis-avignon-centre-pont-de-l-

europe/index.shtml 

 Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre 

de chambres adaptées : 3 

Hôtel Kyriad Palais des Papes ·  

26, place de l'Horloge - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 82 21 45  

avignon.centre@kyriad.fr  

www.kyriad-avignon-palais-des-papes.fr   

 Nombre de chambres adaptées : 2 

 

Hôtel Mercure Avignon Centre Palais des Papes · 

 

1, rue Jean Vilar - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 80 93 00  

H1952@accor.com 

www.mercure.com 

Accessible en fauteuil roulant avec aide. Nombre de 

chambres adaptées : 3 

mailto:h1362@accor.com
http://www.ibis.com/fr/hotel-1362-ibis-avignon-centre-pont-de-l-europe/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-1362-ibis-avignon-centre-pont-de-l-europe/index.shtml
mailto:avignon.centre@kyriad.fr
http://www.kyriad-avignon-palais-des-papes.fr/
mailto:H1952@accor.com
http://www.mercure.com/


94 
 

Hôtel Mercure Pont d'Avignon ·  

2, Rue Ferruce - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 80 93 93  

H0549@accor.com  

www.mercure.com/fr/hotel-0549-hotel-mercure-pont-d-

avignon-centre/index.shtml 

Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre 

de chambres adaptées : 3 

 

Hôtel Restaurant Cloître Saint Louis ·  

20, Rue du Portail Boquier - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 27 55 55  

hotel@cloitre-saint-louis.com  

www.cloitre-saint-louis.com 

  Accessible en fauteuil avec aide                       

 

Hôtel Restaurant La Mirande ·  

4, Place de L'Amirande - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 14 20 20  

mirande@la-mirande.fr  

www.la-mirande.fr 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide. Nombre de 

chambre adaptée: 1 

mailto:H0549@accor.com
http://www.mercure.com/fr/hotel-0549-hotel-mercure-pont-d-avignon-centre/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-0549-hotel-mercure-pont-d-avignon-centre/index.shtml
mailto:hotel@cloitre-saint-louis.com
http://www.cloitre-saint-louis.com/
mailto:mirande@la-mirande.fr
http://www.la-mirande.fr/
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Ibis Budget Avignon Centre ·  

8, boulevard Saint-Dominique - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 82 09 04  

H2603@accor.com  

www.accorhotels.com 

 Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre 

de chambres adaptées : 4 

  

Chambres d’hôtes  

Résidence Les Cordeliers ·  

49, rue du Portail Magnanen - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 86 23 84  

contact@residence-cordeliers.com  

www.cordeliers-avignon.com                                                                                                        

 

Autour du Petit Paradis - Location de vacances ·  

5 rue Noël Biret - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 81 00 42  

contact@autourdupetitparadis.com  

www.autourdupetitparadis.com 

 

 

 

mailto:H2603@accor.com
http://www.accorhotels.com/
mailto:contact@residence-cordeliers.com
http://www.cordeliers-avignon.com/
mailto:contact@autourdupetitparadis.com
http://www.autourdupetitparadis.com/
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Extra muros 

Best Western Le Lavarin ·  

1715, chemin du Lavarin - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 89 50 60  

reception@lavarin.fr  

www.hotel-du-lavarin.fr 

     Accessible en fauteuil roulant et avec aide. 

   Prestations adaptées pour déficience auditive.  

Personnel d'accueil sensibilisé à l'accueil des  

personnes en situation de handicap. 

 

Brit Hotel Avignon Sud - Le Calendal ·  

87, rue du Bon Vent – Montfavet - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 88 15 00  

avignon-sud@brithotel.fr  

www.hotel-avignon-sud.brithotel.fr 

Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre 

de chambres adaptées : 2 

Présence de pictogrammes et ou de visuels 

simplifiés. Téléphone à grosses touches. 

 

 

mailto:reception@lavarin.fr
http://www.hotel-du-lavarin.fr/
mailto:avignon-sud@brithotel.fr
http://www.hotel-avignon-sud.brithotel.fr/
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Hôtel Campanile Avignon Sud ·  

60, rue du Bon Vent  - Montfavet - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 89 99 77  

avignon.montfavet@campanile.fr  

www.campanile.fr 

 Nombre de chambres adaptées : 2. 

 

Hôtel Ibis Avignon Sud ·  

71 Chemin de la Cristole  - Montfavet - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 87 11 00  

h0686@accor.com  

www.accorhotels.com/fr/hotel-0686-ibis-avignon-

sud/index.shtml  

Nombre de chambres adaptées : 3 

 

Hôtel Première Classe Avignon Sud ·  

40 rue Jacques Demy - Montfavet - 84000 Avignon 

+33 (0)4 90 87 59 01  

avignon.parcexpo@premiereclasse.fr 

www.premiereclasse.com 

 Nombre de chambres adaptées : 5 

 

 

mailto:avignon.montfavet@campanile.fr
http://www.campanile.fr/
mailto:h0686@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0686-ibis-avignon-sud/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0686-ibis-avignon-sud/index.shtml
mailto:avignon.parcexpo@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.com/
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Hôtel Restaurant Best Western Paradou ·  

85 Avenue Clément Ader  - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 84 18 30  

contact@hotel-paradou.fr 

www.hotel-paradou.com 

Nombre de chambres adaptées : 5 

 

Hôtel Restaurant Cristol ·  

204 Chemin de la Cristole - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 89 99 96  

hotelcristol@escalotel.com  

www.hotel-cristol-avignon.com 

  Accessible en fauteuil roulant en autonomie.   

Nombre de chambres adaptées : 2 

Ibis Styles Avignon Sud ·  

2968, Avenue de l'Amandier - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 87 62 36  

h0399@accor.com  

www.accorhotels.com/fr/hotel-0399-ibis-styles-avignon-

sud/index.shtml 

 Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre 

de chambres adaptées : 4 

Alarme visuelle avec flash lumineux. 

mailto:contact@hotel-paradou.fr
http://www.hotel-paradou.com/
mailto:hotelcristol@escalotel.com
http://www.hotel-cristol-avignon.com/
mailto:h0399@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0399-ibis-styles-avignon-sud/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0399-ibis-styles-avignon-sud/index.shtml
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 Vert Hôtel ·  

130, Avenue Pierre de Coubertin - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 88 45 00  

vert.hotel@wanadoo.fr  

www.vert-hotel.com 

 Accessible en fauteuil roulant en autonomie et avec 

aide. Nombre de chambres adaptées : 2       

 

Chambres d’hôtes  

Résidence - Appart Hôtel la Salamandre 

2, impasse de l'épi - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 48 05 85  

contact-salamandre@residences-apparthotel.com  

www.residences-apparthotel.com                                                               

                                            

 

Clos Saint-Pierre de Fraisse - Chambre d'hôtes 

1044, chemin de Sourdaine -Montfavet - 84000 Avignon  

+33 (0)4 90 89 77 81  

saintpierredefraisse@gmail.com  

https://www.clos-saint-pierre-de-fraisse.fr  

 Nombre de chambres adaptées : 2  

 

mailto:vert.hotel@wanadoo.fr
http://www.vert-hotel.com/
mailto:contact-salamandre@residences-apparthotel.com
http://www.residences-apparthotel.com/
mailto:saintpierredefraisse@gmail.com
https://www.clos-saint-pierre-de-fraisse.fr/
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Domaine de la Jouvine - Location de vacances ·  

540, Chemin de la Sacristie  - 84000 Avignon  

+33 (0)6 03 92 49 89  

+33 (0)6 18 40 21 02 

t.mounier@sfr.fr 

               

 

Campings  

Camping du Parc des Libertés ·  

4682 route de l'Islon - Ile de la Barthelasse - 84000 

Avignon  

+33 (0)4 90 85 17 73  

parcdeslibertes@wanadoo.fr  

www.parcdeslibertes.fr 

 Rampe d'accès aux sanitaires dédiés, places de 

parking et chemin d'accès pour les personnes à mobilité 

réduite. 

 

Camping les Deux Rhônes ·  

151, Chemin de Bellegarde - Ile de la Barthelasse - 84000 

Avignon  

+33 (0)4 90 85 49 70  

contact@campingavignon.com  

mailto:t.mounier@sfr.fr
mailto:parcdeslibertes@wanadoo.fr
http://www.parcdeslibertes.fr/
mailto:contact@campingavignon.com
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Les sanitaires sont adaptés. Accessible en fauteuil 

roulant avec aide. Accessible en fauteuil roulant en 

autonomie. 

Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des 

personnes en situation handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les informations concernant l’accessibilité des prestataires 

hôteliers et restaurateurs correspondent à un recensement 

effectué par l’office de tourisme sur déclaration des 

prestataires.  
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L’office de tourisme d’Avignon 

vous souhaite une agréable 

découverte ! 
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