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Avignon à vélo

Depuis janvier 2020, l’Office de tourisme d’Avignon et celui du Grand Avignon sont labellisés  « Accueil Vélo ». 
Nous avons à cœur d’accueillir chaleureusement les visiteurs à vélo et leur proposons plusieurs services 
spécifiques et gratuits : 

n Un service gratuit de recharge de batterie pour VAE - vélos à assistance électrique -  à la demande.
n Un kit de réparation et une pompe mis à disposition à la demande
n Des conseils, informations pratiques, itinéraires, cartes et balades, bulletins météo, 
 horaires de train et de bus… fournis par les conseillers en séjour
n Des informations concernant les logements et autres services « Accueil Vélo »

Nous recueillons toutes vos remarques et suggestions concernant nos services pour les vélos et  les in-
frastructures d’Avignon et alentours, afin d’améliorer l’accueil des vélotouristes autour d’Avignon. 

Vos conseillers en séjour ont le plaisir de vous recevoir toute l’année :

OFFICE DE TOURISME  
D’AVIGNON
41 cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON
+33 (0)4 32 74 32 74

D’avril à octobre :
Du lundi au samedi : 9h -18h
Dimanches et jours fériés : 10h-17h
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  
DU GRAND AVIGNON
tourisme@grandavignon.fr
www.avignon-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE
VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Place Charles David        
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
+33 (0)4 90 03 70 60
tourisme@grandavignon.fr

Juillet, août :
Lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche et jours fériés 9h-12h30
Mai, juin, septembre :
Lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h
Jours fériés (hors 1er mai) 9h-12h30
D’octobre à avril :
Lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-17h
Samedi 9h30-12h30

BUREAU 
DE ROCHEFORT DU GARD             
6 Impasse du Relais de Poste
30650 ROCHEFORT DU GARD            
+33 (0)4 90  21 15 16
tourisme@grandavignon.fr

Du lundi au jeudi : 9h–12h, 14h–17h
Le vendredi : 9h–12h, 14h–16h30 

BUREAU DE ROQUEMAURE
2 rue de la Liberté               
30150 ROQUEMAURE
+33 (0)4 66 90 21 01
tourisme@grandavignon.fr

De septembre à juin :
Du lundi au vendredi : 9h – 12h, 13h30 – 
17h30
En juillet et août :
Du lundi au vendredi  9h – 12h et  14h – 
18h

BUREAU DU PONTET     
18 Avenue Gustave Goutarel      
84130 LE PONTET
+33 (0)4 90 22 38 69
tourisme@grandavignon.fr
Du lundi au vendredi : 9h–12h30, 
14h–17h30     

BUREAU DE VEDÈNE
Espace du lavoir, Place du Petit Pont      
84270 VEDÈNE
+33 (0)4 90 23 78 65
tourisme@grandavignon.fr

Que vous soyez en itinérance ou que 
vous souhaitiez découvrir la ville et 
ses environs à vélo, ce guide est fait 
pour vous. Vous y trouverez toutes 
les informations pratiques dont vous 
avez besoin ainsi que des proposi-
tions de balades à faire sur Avignon 
et aux alentours. 
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LES ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU VÉLO
AVIGNON VÉLO PASSION
 Tout début février, depuis 2018, la grande famille du vélo investit le Parc des Expositions  
 d’Avignon.
 Au programme de ce salon entièrement consacré au
  vélo sous toutes ses formes : bourse aux vélos, des
 compétitions, des animations, un village d’exposants, 
 des initiations, des conférences et une compétition  
 de BMX indoor avec un Open Pro le samedi soir, 
 regroupant des pilotes de nombreux pays. 
 Les 29, 30 et 31 octobre 2021 
 Parc des Expositions d’Avignon
 www.avignon-velopassion.com

LA FÊTE DU VÉLO REJOINT MAI À VÉLO ! 
 Lors de la fête du vélo, de nombreuses animations vous sont proposées ainsi que des 
 balades à vélo. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer plusieurs acteurs du cyclisme   
 d’Avignon et alentours.
 la Fête du vélo rejoint Mai à vélo : un mois pour découvrir le vélo, sous toutes ses formes, 
 le reste de l’année pour l’adopter et l’utiliser.  
 www.avignon.fr 

LES CYCLADES 
 Au programme de cet événement : balades familiales, loterie, jeux pour enfants, 
 animations. 
 Deux circuits-balades à vélo sont proposées. 
 12 septembre 2021 
 Île de la Barthelasse 
 robert.michel.r@gmail.com

BALADES À VÉLO NOCTURNE
 Les membres de l’association Roulons à Vélo vous invitent à les rejoindre et à participer à  
 une balade nocturne : sur une dizaine de kilomètres, partagez ce moment familial. 
 Balade gratuite. Venir équipé-e-s : gilets réfléchissants et éclairages sont fortement   
 conseillés.
 Balade mensuelle
 Association roulons à vélo : 
 www.roulonsavelo.fr
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ACCUEIL VÉLO 

« Accueil Vélo » est une marque nationale qui 
garantit un accueil et des services de qualité le 
long des itinéraires cyclables pour les cyclistes 
en itinérance.
Un « Accueil Vélo » peut être :
	 n un hébergement
	 n un loueur de cycles
	 n un réparateur de cycles
	 n un restaurateur
	 n un office de tourisme
	 n un site touristique

« Accueil Vélo », c’est la garantie pour le cycliste d’un établissement :

	 n Situé à moins de 5 km d’un itinéraire vélo
	 n Disposant d’équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de 
 réparation…
	 n Avec un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils itinéraires, météo etc...)
	 n Qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, lessive 
 et séchage, location de vélo, lavage de vélos...

Source : www.francevelotourisme.com/accueil-velo
 

Retrouvez les organismes « Accueil Vélo » d’Avignon et alentours dans les chapitres 7 et 11 de 
ce guide !
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LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT

Lorsque vous entrez dans le centre historique d’Avignon à l’intérieur 
des remparts, vous  rejoignez une zone de rencontre pour voitures,
 deux roues et piétons. La limitation de vitesse est fixée à 20 km/h 
pour tous. Dans cette zone de rencontre les piétons sont prioritaires
sur l’ensemble des autres usagers, viennent ensuite les vélos. 

Les vélos sont autorisés à rouler en contre-sens de la circulation. 

Seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à rouler sur le 
trottoir, tant qu’ils roulent à une vitesse raisonnable et ne 
perturbent pas la circulation piétonne. 
 

Pour profiter au maximum de votre balade à vélo en toute sécurité, pensez à bien vous équiper. 
Voici quelques petits rappels pour voir et être vu-e-s :

OBLIGATOIRES : 

n Deux freins, avant et arrière
n Un feu jaune ou blanc à l’avant et un rouge à l’arrière
n Un avertisseur sonore
n Des catadioptres (dispositifs réfléchissants) : rouge à l’arrière, blanc à l’avant, orange sur 
 les côtés (pédales)
n Port d’un gilet rétro réfléchissant certifié. Obligatoire pour tous les cyclistes (et leurs 
 passagers) en cas de circulation hors agglomération, de nuit ou lorsque la visibilité est
 insuffisante
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Le port du casque est recommandé pour les adultes. Celui-ci diminue la gravité des blessures à la 
tête en cas d’accident. Cependant il reste obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et doit 
être bien attaché.

Lorsque vous faites une sortie en famille, seuls les enfants de moins de 5 ans peuvent être transpor-
tés dans un siège posé à l’arrière du vélo. 

ATTENTION : Il est interdit de rouler à vélo avec un dispositif émettant du son aux oreilles (écou-
teurs, casque audio, oreillettes). Il est également interdit de téléphoner sur un vélo. 

Retrouvez toute la réglementation liée aux déplacements à vélo sur :
www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/velo

LE BON PLAN : MARQUAGE BICYCODE®
Pour lutter contre le vol de vélo, pensez à vous munir 
d’un bon cadenas. Il est aussi possible de faire imma-
triculer votre vélo par un « Bicycode®. »
Qu’est-ce que c’est ? 
« Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre des vélos un numéro unique et standardi-
sé, référencé dans un fichier national accessible en ligne : www.bicycode.org
L’objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs propriétaires par les 
services de police et de gendarmerie, et de lutter contre le recel et la revente illicite. 
Bicycode® est le seul dispositif reconnu par l’Etat pour la lutte contre le vol et le recel de vélos. »

Trouver mon opérateur Bicycode® :
Il en existe partout en France.
Cependant il n’y en a qu’un dans le Vaucluse et il se trouve à Avignon ! 

 Roulons à Vélo     
 Impasse Marcel Reynier 
 84000 Avignon
 Tél : +33(0)4 90 32 83 55
 roulonsavelo@laposte.net
 www.roulonsavelo.fr

Retrouvez tous les autres opérateurs Bicycode® en France et en Suisse 
sur le site internet de Bicycode® : www.bicycode.org

 

 Sources :
 Sécurité routière : www.securite-routiere.gouv.fr
 France Vélo Tourisme : www.francevelotourisme.com
 ViaRhôna : www.viarhona.com
 Bicycode : www.bicycode.org
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AVIGNON 

MUSÉE LOUIS VOULAND 
Au  musée  Vouland  vous  découvrirez  une  chaise à  
porteurs,  une  chaufferette  de  carrosse,  le néces-
saire de voyage de Madame du Barry, et les vélos de 
l’équipe qui vous a concocté un accueil de rêve ! Le 
musée vous permet aussi de faire une escale tech-
nique. Même s’il est plus prudent de voyager avec 
un matériel révisé, on n’est pas à l’abri d’une cre-
vaison ou autres déboires déplaisants ! Vous pouvez 
aussi recharger vos batteries, et reprendre la route 
sereinement, à l’heure où le soleil adouci embellit 
les paysages. 
Rejoignez l’un des musées les plus intimes d’Avi-
gnon à vélo, situé à seulement 2 minutes à vélo de 
l’Office de tourisme et 1 minute de la ViaRhôna !

17 rue Victor Hugo
84000 AVIGNON
musee.vouland@wanadoo.fr
www.avignon-tourisme.com/activites/musee-
louis-vouland/
+33(0)4 90 86 03 79

JE ME BALADE À AVIGNON

LES MONUMENTS ET 
MUSÉES « ACCUEIL VÉLO » 

Visiter les monuments et musées d’Avignon, c’est bien. Les visiter à vélo, c’est encore mieux ! 
La plupart des monuments et musées d’Avignon et du Grand Avignon disposent d’arceaux pour 
vélos à proximité immédiate et sont facilement joignables à vélo depuis les offices de tourisme.

Toutes les informations pratiques des monuments et musées d’Avignon et de Villeneuve lez  
Avignon sont disponibles dans le guide touristique Loisirs et Patrimoine et sur 
www.avignon-tourisme.com
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Depuis plusieurs années, Avignon s’est 
engagée dans une véritable révolution 
vélo ! Plus de 167 km d’aménagements 
cyclables ont été réalisés récemment, et 
plusieurs projets sont en cours ou plani-
fiés. Grâce à ses dispositifs vous profite-
rez mieux que jamais de la découverte 
de la Cité des Papes à vélo ! 

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez la carte des 
aménagements ainsi que le plan de déplacements 
doux sur : www.avignon.fr/ma-ville/environnement/
plan-de-deplacements-doux/
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
Depuis fin 2020 l’ensemble des monuments de Villeneuve lez Avignon est labellisé « Accueil 
Vélo » - un bel élan en faveur du cyclotourisme !

TOUR PHILIPPE LE BEL   
Montée de la Tour
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
www.avignon-tourisme.com/activites/tour-
philippe-le-bel/
tourphilippelebel@villeneuvelezavignon.com
+33(0)4 32 70 08 57

COLLÉGIALE NOTRE-DAME   
ET SON CLOÎTRE 
Place Meissonnier
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
www.avignon-tourisme.com/activites/
collegiale-notre-dame-et-son-cloitre/
+33 (0)4 90 03 70 60
+33(0)4 90 27 49 49

MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG  
3 rue de la République
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
www.avignon-tourisme.com/activites/musee-
pierre-de-luxembourg/
musee@gard.fr
+33(0)4 90 27 49 66

LA CHARTREUSE  
CENTRE NATIONAL DES ÉCRITURES 
DU SPECTACLE 
58 rue de la République
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
www.avignon-tourisme.com/activites/la-
chartreuse-centre-national-des-ecritures-
du-spectacle/
accueil@chartreuse.org
+33(0)4 90 15 24 24
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FORT SAINT-ANDRÉ  
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
www.avignon-tourisme.com/activites/fort-
saint-andre/
lefort-saint-andre@monuments-nationaux.fr
+33(0)4 90 25 45 35

ABBAYE SAINT-ANDRÉ  
ET SES JARDINS 
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
www.avignon-tourisme.com/activites/ab-
baye-saint-andre-et-ses-jardins/
info@abbayesaintandre.fr
+33(0)4 90 25 55 95
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Vous ne disposez pas de vélo ? Notre astuce pour rejoindre Villeneuve : Vélopop ! 
Vous pouvez louer un vélo dans une station Vélopop à Avignon pour aller à la station Vélopop de 
Villeneuve, qui se trouve sur la place Charles David, devant l’Office de tourisme, en plein centre 
historique de la ville ! 

VÉLOPOP

300 vélos, 30 stations, 1 appli : plus de velopop’ c’est top !

Vélopop’ est le système de vélos en libre-service urbain du Grand Avignon
300 vélos sont disponibles 24h/24 et 7j/7 dans 30 stations sur Avignon, Le Pontet et Villeneuve lez 
Avignon. Plusieurs formules d’abonnement permettent d’utiliser les vélos pour des déplacements 
quotidiens, pour faire du tourisme ou pour des loisirs.

Pour prendre un vélo, c’est simple : 
 1. Il suffit de télécharger l’Appli velopop’ ou de se connecter sur  www.velopop.fr
 2. Choisir ensuite sa formule d’abonnement : 1 jour,  7 jours ou 1 an.
 3. Après le règlement par carte bancaire un code de confirmation est envoyé : il permet  
  de prendre et rendre un vélo. 
 4. Se rendre au totem et suivre les indications sur l’écran pour prendre ou rendre 
  un vélo

Un accès facile avec la nouvelle appli velopop’ (disponible sur AppStore et Google Play) !
Désormais toutes les démarches s’effectuent via l’appli ! Découvrez le service velopop’, consultez 
les disponibilités des vélos par station, et payez votre velopop’ directement sur votre smartphone !

www.velopop.fr
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LES BALADES À AVIGNON (30 MINUTES À 2 HEURES)

Si vous souhaitez prendre un grand bol d’air frais avant d’attaquer votre prochaine visite, nous 
vous proposons trois balades de détente à Avignon. 
Laissez-vous guider par nos commentaires et découvrez Avignon à vélo !

Les fiches descriptives des balades ainsi que le plan vélo d’Avignon sont disponibles à l’Office de 
tourisme ou sur www.avignon-tourisme.com
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TOUR DES REMPARTS
« Une autre façon de découvrir le patrimoine d’Avignon »
Durée : environ 45 min (sans compter les arrêts)
Distance : 4.3 km 
Difficulté : très facile - plat. La majeure partie du trajet est en voie 
verte et une partie en voie partagée (zone de rencontre à l’inté-
rieur des remparts).
Point de départ : Office de tourisme d’Avignon

www.avignon-tourisme.com/activites/le-tour-des-remparts/ 

L’ÎLE DE LA BARTHELASSE
« Une balade 100% détente dans un écrin de verdure à proximité 
du centre historique ! »
Durée : 1h30
Distance : environ 13 km 
Difficulté : facile - plat. Une grande partie du trajet est en voie 
partagée, sur des chemins de campagne.
Point de départ : Porte de l’Oulle

www.avignon-tourisme.com/activites/balade-a-velo-de-lile-de-la- 
barthelasse-la-campagne-a-la-ville/ 

LE CHEMIN DES CANAUX
« Une balade familiale pour rejoindre le parc Chico Mendes en 
toute tranquillité »
Durée : 30 min. (aller simple)
Distance : environ 8 km (aller/retour)
Difficulté : très facile - large piste cyclable le long des remparts, 
voie verte suivant l’itinéraire provisoire de la ViaRhôna à partir du 
chemin de l’Epi.
Point de départ : Office de tourisme d’Avignon

www.avignon-tourisme.com/activites/le-chemin-des-canaux/ 
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LES BALADES À VILLENEUVE LEZ AVIGNON
VTT/VTC
Vous souhaitez suivre un parcours plus sportif ? 
Dans ce cas, nous vous recommandons les circuits « La Plaine de l’Abbaye » 
et « L’Île de la Barthelasse – Villeneuve lez Avignon ». 
Ces itinéraires d’environ 8 et 20 km se font à VTT ou à VTC et vous font découvrir le poumon vert 
de la cité cardinalice. 
Les fiches descriptives des balades sont disponibles à l’Office de tourisme de Villeneuve lez Avi-
gnon ou sur www.avignon-tourisme.com

LA PLAINE DE L’ABBAYE
« Balade VTC dans le poumon vert de Villeneuve lez Avignon »

Durée : environ 1h
Distance : 8 km
Difficulté : terrain accidenté, VTC à minima
Point de départ : parking de la station de pompage de la CNR (en 
contre-bas de la Tour Philippe le Bel)

www.avignon-tourisme.com/activites/balade-decouverte-la-plaine-
de-labbaye/ 

ENTRE LES BRAS DU RHÔNE
« A la découverte des chemins VTC de l’île de la Barthelasse »

Durée : environ 2h
Distance : 20 km
Difficulté : moyen, VTT/VTC
Point de départ : Office de tourisme de Villeneuve lez Avignon, 
place Charles David

www.avignon-tourisme.com/activites/balade-decouverte-lile-de-la-
barthelasse/ 
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JE FAIS ÉTAPE À AVIGNON
LES VÉLOROUTES

LONGUE DISTANCE 

Et si cette année vous optiez pour le slow travel ?
Avignon est directement joignable à vélo depuis trois pays 
européens, et se situe sur des véloroutes entre mer 
et montagne. 
Prenez le temps de découvrir Avignon et sa région 
et parcourez le sud de la France à vélo, la Méditerrannée 
n’est pas loin !
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EV17 : EuroVelo 17 = véloroute ViaRhôna
EV8 : EuroVelo 8 = véloroute La Méditerra-
née à vélo
D123 : route départementale n°123

  train express régional « ter »

  bus

  : circuit du réseau La Provence à vélo
CDP  : circuit du réseau Chemins des Parcs
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AVIGNON DEPUIS LA SUISSE : 
LA VIARHÔNA – EV17
Long de 815 km, l’itinéraire de la ViaRhôna va vous 
faire voyager ! En partant du Lac Léman pour 
rejoindre la Méditerranée, les 25 étapes de la
ViaRhôna vous font découvrir 2 pays (la Suisse et la 
France) et 3 régions françaises (Auvergne-
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Occitanie). 

Tout au long de cet itinéraire cyclable, vous pourrez 
admirer divers paysages : du panorama alpin aux 
plages de la Camargue, par la vallée du Rhône et les 
paysages typiques de la Provence méridionale (champs 
de lavande ou d’oliviers, villages perchés). Découvrez 
les différents patrimoines historiques, culturels et 
gastronomiques, tout en passant par des voies vertes 
sécurisées et des voies partagées !

Distance : Lac Leman > Méditerranée - 815 km
Niveau : facile à sportif – voies vertes et partagées
Signalétique : 

Avignon se trouve à la confluence de deux étapes : elle 
est la première grande ville sur votre parcours depuis Lyon et elle forme la dernière ligne droite 
jusqu’à la mer 

Retrouvez Avignon sur votre chemin : 
n En venant de la montagne et de Lyon : étape 18 Caderousse > Avignon – 36,02 km 
	    Tracé gpx sur www.viarhona.com/itineraire/18-viarhona-de-caderousse-a-avignon
n En allant vers la mer : étape 19 Avignon >  Beaucaire – 37,76 km
	    Tracé gpx sur www.viarhona.com/itineraire/19-viarhona-d-avignon-a-beaucaire
 

L’itinéraire complet de la ViaRhôna, ainsi que les fiches des étapes 18  et 19 sont disponibles à 
l’Office du Tourisme d’Avignon ou sur www.viarhona.com
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AVIGNON, ENTRE L’ESPAGNE ET L’ITALIE : 
LA MÉDITERRANÉE À VÉLO – EV8
Découvrez l’arc méditerranéen à vélo grâce à La Méditerranée à vélo, véloroute qui relie les 
Pyrénées aux Alpes à partir de l’Espagne jusqu’en Italie, en passant par la France. La partie 
française de l’EuroVelo 8 vous fait voyager tout en vous offrant les plus beaux paysages du 
pourtour méditerranéen. De montagne à montagne en passant par des lacs, marais, canaux et 
un sublime patrimoine hérité de l’empire romain, vivez la Méditerranée autrement ! Le sud de la 
France à vélo : une expérience unique.

Distance : Le Perthus > Menton – 850 km
Niveau : facile à expérimenté – voies cyclables et petites routes
Signalétique : 

Depuis Avignon, rejoignez cette véloroute par la ViaRhôna à partir de Beaucaire : étape 19 de la 
ViaRhôna.
Vers Les Pyrénées :

Vers Les Alpes :

L’itinéraire complet de La Méditerranée à vélo, le tracé gpx, ainsi que le carnet de route avec les 
étapes sont disponibles sur www.francevelotourisme.com/itineraire/la-mediterranee-a-velo
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JE RAYONNE 
AUTOUR D’AVIGNON

LES ITINÉRAIRES

Venir à vélo à Avignon, c’est aussi en profiter pour parcourir la Provence et admirer 
les paysages qui font sa renommée : champs d’oliviers, de lavande, de tournesols 
et de coquelicots, vignobles, mais aussi massifs comme les Dentelles de Montmirail, 
le Mont Ventoux ainsi que le Luberon et ses villages perchés. 
Les paysages autour d’Avignon sont variés, les reliefs et dénivelés aussi, il existe 
des circuits pour tous les niveaux, choisissez votre itinéraire !

Retrouvez sur www.provence-a-velo.fr toute l’offre des balades à vélo 
dans le Vaucluse ainsi que les itinéraires du réseau La Provence à vélo 
cités dans ce chapitre.

Vous trouverez ici nos recommandations pour rejoindre à vélo les destinations phares autour d’Avi-
gnon. Les durées indiquées sont estimées au minimum, elles comprennent le temps de trajet aller-
retour y compris les éventuels transports en bus ou ter et incluent les temps de pauses et de visite.

En complément, pour vous diriger précisément sur le terrain, nous vous conseillons d’utiliser 
l’application Geovelo. Cette application GPS vous propose les meilleurs itinéraires d’un point A à 
un point B à vélo et vous suggère des étapes. Retrouvez toutes les informations dans le chapitre « 
Les guides et applications » de ce guide ou sur www.geovelo.fr/france/route.

Les balades et itinéraires ainsi que les trajets en transport en commun mentionnés dans ce cha-
pitre, sont disponibles sur les sites des départements ou parcs naturels régionaux, ainsi que sur le 
site de la SNCF ou de la gare routière d’Avignon : rendez-vous dans les chapitres « Autres itiné-
raires et boucles découverte » et « Se déplacer avec son vélo » pour plus d’informations ! 

Légende des niveaux :

  facile   intermédiaire   difficile 
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 AU NORD
n VIA VENAISSIA – 14 km – ½ journée    

Voie verte de presque 15 km entre Jonquières et Carpentras en suivant l’ancienne voie ferrée 
Orange/Velleron. Tout au long de ce parcours, vous pourrez admirer les vignobles et longer la 
rivière Ouvèze, avec en arrière-plan les Dentelles de Montmirail et le fameux Mont Ventoux. 

5www.provence-a-velo.fr/equipements/cote-rhone/v-861-veloroute-de-la-via-
venaissia/provence-709943-1.html

Pour revenir : 

 Carpentras – Avignon (30 min)

n CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE – environ 20 km – ½ journée   

Partez à la découverte des vignobles et du paysage viticole des Côtes du Rhône. 

1www.provence-a-velo.fr/equipements/avignon/1-du-vignoble-de-chateauneuf-du-
pape-a-la-plaine-de-louveze/provence-709792-1.html

Alternative : 

 Avignon - Sorgues  (10 min)
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n ORANGE – environ 40 km – 1 journée   

Visitez Orange et son magnifique théâtre antique ! 

 5www.provence-a-velo.fr/equipements/
cote-rhone/v-861-veloroute-de-la-via-venaissia/provence-
709943-1.html

n MONT VENTOUX – 1 à 3 jours ou plus  
L’ascension du Géant de Provence – 1/2 journée minimum  

Distance de l’ascension depuis Bédoin : 21,8 km
Cycliste aguerri, le Mont Ventoux est fait pour vous ! A partir de Bédoin, tentez l’aventure  pour 
arriver à son sommet !
Retrouvez plus d’informations sur l’ascension du Mont Ventoux sur
www.ventouxprovence.fr/reportages/activites-velo/le-mont-ventoux-a-apprivoiser.html

 

Alternatives :
Ascension ou descente par Malaucène (21 km) 
ou Sault (25,6 km)

  Carpentras – Malaucène (45 min) 

  Carpentras – Sault (1h15)

Pour revenir : 

 Orange – Avignon (20 min)

  Orange – Avignon (1 h)
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Le Tour du Mont Ventoux - 1 à 3 jours ou plus   

Un parcours itinérant pour découvrir les différentes facettes du Mont Ventoux. 

 

Suivez le Tour du Mont Ventoux en itinérance ! Le réseau La Provence 
à vélo vous propose trois étapes à titre indicatif : de Villes-sur-Auzon 
à Sault (30 km) et de Sault à Malaucène (50 km), de Malaucène à 
Villes-sur-Auzon (40 km)

  Carpentras – Malaucène (45 min) 

  Carpentras – Sault (1h15)

n LE TOUR DES CÔTES DU RHÔNE A VÉLO – 120 à 242 km – 2 à 7 jours   

Balisage à sens unique, zone sans balisage nécessitant un carnet de route, disponible à l’Office de 
tourisme ou sur www.provence-a-velo.fr/
Laissez-vous porter par les paysages viticoles en passant par de nombreux villages perchés qui 
font la renommée de l’AOC Côtes-du-Rhône. 
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 AU SUD 
n ARLES - environ 60 km - 1 journée minimum     

Depuis Avignon vous rejoignez facilement cette superbe ville d’Art et d’Histoire  par la ViaRhôna.

Pour revenir : 

 Arles – Avignon (15 min)

n LA CAMARGUE : SAINTES-MARIES DE LA MER / AIGUES-MORTES 
environ 100 km – 1 journée minimum   

Pour aller d’Avignon aux Saintes-Maries de la Mer au cœur de la Camargue, voici les possibilités :
À VTC/VTT 
Attention : balade VTC/VTT La Digue à la mer - chemin de terre sur les 2/3 du parcours, piste im-
praticable par temps de pluie et difficile par temps de mistral
Astuce : Les bacs de Barcarin (gratuits pour les vélos) vous permettent de rejoindre Salin de Gi-
raud en toute tranquilité  ! 
Plus d’informations sur www.smtdr.fr/bacs-de-barcarin/horaires/
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À vélo
Partez à la découverte de la Camargue à vélo, à partir d’Arles. 
Retrouvez toutes les boucles et itinéraires de découverte dans ce parc naturel régional sur 
www.parc-camargue.fr/itineraires.html

 Avignon – Arles (15 min)

Pour revenir :

  Saintes Maries de la Mer – Arles (50 min) 

  Arles – Avignon (15 min)

Envie de profiter de la vue sur la Camargue depuis les remparts d’Aigues-Mortes ? 
La ViaRhôna vous y amène ! Combinez les étapes 19, 20 et 21 et rejoignez cette belle cité 
médiévale depuis Avignon.

 

n LA MER : LE GRAU DU ROI / LA GRANDE MOTTE / MONTPELLIER / SÈTE  
– 110 à 166 km – 1 journée minimum   

Nous vous recommandons de faire ces balades en plusieurs jours.
Distance :
Avignon - Grau du Roi/Grande Motte - entre 110 et 120 km
Avignon - Sète - 166 km
Avignon - Montpellier - environ 140 km (Carnon - Montpellier - environ 15 km)
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n LES ALPILLES : SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE / LES BAUX-DE-
PROVENCE / EYGUIÈRES / EYGALIÈRES / AUREILLE / MAUSSANE LES 
ALPILLES – 1 à 3 jours
Pour rejoindre le massif des Alpilles depuis Avignon, deux sens sont possibles : à l’ouest par Ta-
rascon ou à l’est par Cavaillon. Tarascon et Cavaillon sont connectés par l’EV8 -  La Méditerranée à 
vélo.

Saint-Rémy-de-Provence – Les Baux-de-Provence – 1 journée minimum   

 Notre conseil : Avignon – Saint-Rémy de Provence (50 min)
Distances : 
Avignon – Saint-Rémy de Provence - environ 60 km en passant par Beaucaire. 
Saint-Rémy de Provence – Les Baux de Provence - environ 10 km
Attention : voie partagée très passante et vallonnée entre Saint-Rémy de Provence – Les Baux de 
Provence, dénivelé sur le val d’enfer avant l’arrivée au Baux de Provence)

 
Alternatives :

  Avignon – Cavaillon (35 min)   +  EV8 : Cavaillon – Saint-Rémy de Provence (60 min)

Alpilles Roquemartine à vélo, l’intégrale – 1 journée    

Mouriès, Aureille, Eygalières, Eyguières, Lamanon, Sénas, Orgon, Maussane-les-Alpilles
Distance :  65 km à partir de Mouriès
www.cheminsdesparcs.fr/velo/mouries-alpilles-roquemartine-a-velo-lintegrale/

Alpilles Roquemartine à vélo, variante d’Orgon – 1 journée     

Eyguières – Eygalières – Aureille
Distances : 
Cavaillon – Eygalières : environ 15 km
Cavaillon – Eyguières – Aureille : environ 25 km
www.cheminsdesparcs.fr/velo/orgon-alpilles-roquemartine-a-velo-la-variante-dorgon/

Le Tour des Alpilles - 1 à 3 jours ou plus    

Distance : 100 km à partir de Saint-Etienne-du-Grès
www.cheminsdesparcs.fr/velo/le-tour-des-alpilles-a-velo-en-3-jours/
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n AIX-EN-PROVENCE / MARSEILLE – de 160 à 200 km – plusieurs jours      

Rejoindre Aix-en-Provence ou Marseille depuis Avignon à vélo prendra facilement la journée, voire 
plusieurs jours ! L’application Geovelo vous permet de créer un voyage personnalisé d’itinérance. 
Plus d’informations sur 
www.geovelo.fr/france/route
Itinéraire suggéré :

notre conseil :

  Avignon - Aix-en-Provence (1h15) 

  Avignon - Marseille (ter 1h10 – TGV 30 min)
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 A L’EST 

n L’ISLE-SUR-LA-SORGUE – environ 20 km à partir de Gadagne – ½ journée  

A partir de l’ Isle sur la Sorgue, découvrez les nombreuses boucles découverte dans le Pays des 
Sorgues ! Retrouvez tous les itinéraires sur www.provence-a-velo.fr/

 
Pour revenir :

  L’Isle-Fontaine de Vaucluse – Avignon (25 min)

n LE LUBERON 
Magnifique Parc naturel régional ! Rejoignez Apt ou Cavaillon à vélo ou en transport en commun et 
partez sur les boucles découverte pour profiter pleinement du paysage si particulier composé de 
villages perchés et de massifs d’ocre.
Les circuits pour votre visite du Luberon commencent principalement à Cavaillon :

Avignon – Cavaillon – environ 75 km – 1 journée       

Notre conseil :  prenez un bus ou un TER pour rejoindre
 Cavaillon à partir d’Avignon

  Avignon – Cavaillon (35 min)   
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Autour du Luberon -  236 km à partir de Cavaillon –  2 jours minimum         
La Véloroute V863 « Autour du Luberon », créée par le
Parc naturel régional du Luberon, traverse les villages 
et paysages les plus typiques du Luberon. 
Cet itinéraire est balisé dans les deux sens. 

Cavaillon - Apt – entre 35 et 40 km – 1 journée        
Deux itinéraires : 
> Par la Véloroute du Calavon (tronçon EV8)
> Par la V863 – Autour du Luberon  
Alternative :

 Avignon – Apt (1h05) 

Les Ocres de Rustrel ou Roussillon
environ 50 km – 1 journée minimum         
Boucle Les Ocres à vélo à partir d’Apt - 51 km
Avignon – Apt - environ 110 km en passant par Cavaillon 
Notre conseil : 

 Avignon – Apt (1h05) 
  

Cavaillon-Pertuis – environ 90 km – 1 journée minimum         
Boucle Le Pays d’Aigues à vélo à partir de Pertuis - 91 km
Notre conseil : 

 Avignon – Cavaillon (35 min)   
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 A L’OUEST 
n PONT DU GARD  environ 35 km – ½ journée minimum          
Direction le Gardon, rivière rafraîchissante passant sous ce 
magnifique aqueduc millénaire ! 

 Pour revenir : 

  Rond-Point Pont du Gard – Avignon (40 min)

n NÎMES  - environ 50 km – 1 journée        

Des monuments romains de renom au Musée de la Romanité en passant par le Carré d’Art, 
découvrez Nîmes en partant d’Avignon ! L’application Geovelo vous propose un itinéraire d’environ 
50 km (attention : voies partagées) sur www.geovelo.fr/france/route
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AUTRES ITINÉRAIRES 
ET BOUCLES DÉCOUVERTE 
Besoin de plus de documentation, de cartes, d’autres idées de balade ? Les sites Internet des 
organismes suivants sont de précieuses sources d’information ! 

LES VÉLOROUTES

France Vélo Tourisme
www.francevelotourisme.com

ViaRhôna
www.viarhona.com

La Méditerranée à vélo
www.francevelotourisme.com/itineraire/la-
mediterranee-a-velo

Association française pour le développement 
des véloroutes et voies vertes (AF3V)
www.af3v.org

LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS

La Provence à vélo
Vaucluse Provence Attractivité (VPA)
www.provence-a-velo.fr

Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-
Côte d’Azur
www.provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/
velo/

Comité Régional de Tourisme Occitanie – site 
de Montpellier
www.tourisme-occitanie.com/a-velo/les-
balades-a-velo

Agence de Développement et de Réservation
Touristiques du Gard
www.tourismegard.com/accueil/bouger/
randonnees-a-pied-a-velo/a-velo

Département des Bouches-du-Rhône
www.departement13.fr/nous-decouvrir/les-
balades-dans-le-13/balades-en-velo/

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Chemin des Parcs
Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur
cheminsdesparcs@pnrpaca.org
www.cheminsdesparcs.fr

Vélo Loisir Provence – Le Luberon à vélo
info@veloloisirprovence.com
www.veloloisirprovence.com

Office de tourisme intercommunal Alpilles en 
Provence
Saint-Rémy-de-Provence
www.alpillesenprovence.com/loisirs-dans-les-
alpilles/cyclotourisme

Parc naturel régional de Camargue
Arles
info@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr/itineraires

Parc naturel régional du Luberon
Apt
www.parcduluberon.fr

Parc naturel régional du Mont Ventoux
www.parcduventoux.fr
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SE DÉPLACER AVEC 
SON VÉLO : 
LES TRANSPORTS

n EN BUS URBAIN
Seuls les vélos pliants sont acceptés à bord des 
bus urbains ORIZO, gratuitement.

ORIZO : 1 avenue De Lattre de Tassigny  
84000 AVIGNON
+33 (0)4 32 74 18 32 - www.orizo.fr

n EN CAR RÉGIONAL
A bord des cars, les vélos sont transportés 
à l’aide d’un rack ou directement en soute, 
en fonction des places disponibles. Merci de 
contacter les compagnies 24 heures avant votre 
départ pour vérifier la disponibilité ou réserver 
votre emplacement.

PEM Pôle d’échanges multimodal 
(gare routière)
5 avenue Monclar - 84000  AVIGNON
+33 (0)4 90 82 07 35
www.pemavignon.fr (FR/ES/GB)

VAUCLUSE / BOUCHES-DU-RHÔNE
Zou! 
+33 (0) 809 400 013 (prix d’un appel local)
https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-a-velo/

Transcove (bus à partir de Carpentras)
Point Info Transport - 270 avenue de la Gare
84200 CARPENTRAS
+33 (0)4 84 99 50 10 - www.transcove.com 

GARD
Lio - Service public Occitanie Transport 
+33 (0) 810 33 42 73  (0.06€/min + prix d’un appel 
local)
www.mestrajets.lio.laregion.fr/

ARDÈCHE
Antenne des transports interurbains et 
scolaires de l’Ardèche
4 rue Pierre Filliat - 07000 PRIVAS
+33 (0)4 26 73 32 00 - www.auvergnerhonealpes.fr/ 
286-ardeche.htm 

n EN TRAIN
Seuls les TER acceptent les vélos gratuitement. 
Un espace leur est dédié. 

Préparez votre voyage sur les sites régionaux 
des TER et sur Viarhona.com 

Concernant les TGV, il est possible de voyager 
avec son vélo pliant rangé dans une housse (pas 
de réservation ni supplément). Pour les vélos 
non démontés, un espace est prévu à cet ef-
fet, avec un supplément de 10€ sur le billet de 
train. Sur réservation.
Pour le transport d’un vélo en OUIGO, le vélo 
doit être plié ou rangé dans une housse et un 
supplément de 5€ est demandé.

Avant votre voyage, nous vous conseillons de 
vérifier les informations sur 
www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voya-
ger-en-toute-situation/velo-a-bord 
ou www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-
azur/gares/porte-a-porte/velos-en-ter 
ou par téléphone au +33 (0) 800 11 40 23 tous 
les jours de 7h à 21h30 (TER PACA).

32



Avignon à vélo

n EN TAXI
Des compagnies de taxis sont à votre disposition pour tout service de transport ou de transfert de 
bagages.

n EN NAVETTE FLUVIALE
Vous avez la possibilité de prendre la navette fluviale avec votre vélo pour traverser le Rhône et  
rejoindre l’île de la Barthelasse. Attention : En cette période de crise sanitaire, la navette peut 
transporter max. 20 personnes et 3 vélos par traversée.

Navette fluviale (« bac à traille »)
Pont d’Avignon
84000 AVIGNON
capitainerie@bateauxdeprovence.fr
www.bateauxdeprovence.fr
+33(0)4 90 85 62 25
La navette fluviale fonctionne de la mi-février au 31 décembre - toutes les 15 mn.
Horaires 2021
 - du 17 février au 31 mars : mercredi 14h-17h15 - samedi, dimanche et jours fériés de 10h-11h45 /  
    14h - 17h15.
 - du 1er avril au 30 juin (sauf 1er mai) : tous les jours 10h-12h15 / 14h-18h15
 - du 1er juillet au 31 août : tous les jours 11h-20h45
 - du 1er au 30 septembre : tous les jours de 10h-12h15 / 14h-18h15
 - du 1er octobre au 31 décembre (sauf Noël) : mercredi 14h-17h15 – samedi, dimanche et jours   
    fériés : 10h-11h45 /14h-17h15

n PRESTATIONS PAR NOS PARTENAIRES
Transport de personnes, de vélos et de bagages et possibilités de transfert.
 

Taxi Radio Avignon 
Porte de la République - tourelle Est
Cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 82 20 20
taxis.avignon@wanadoo.fr
www.taxis-avignon.fr

Taxis Villeneuvois
Place Jean Jaurès
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
+33 (0)4 90 25 88 88
Max. 2 vélos 

Taxi Clota
13 avenue Monclar
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 20 14
+33 (0)6 37 65 88 60 (Jaguar)
+33 (0)6 03 64 46 37 (Mercedes Viano)
info@vtc-avignon.com
contact@alteraromahotel.com

Luberon Biking 
90 Chemin du Stade
84740 VELLERON
+33(0)4 90 90 14 62
+33(0)6 43 57 58 89
contact@luberon-biking.fr 
www.luberon-biking.fr

Cicada Concept 
 791 Chemin des Lavarines
84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON
+33(0)6 01 13 21 04, 
cicadaconcept@hotmail.com 
www.cicadaconcept.com

33



Avignon à vélo

JE M’ORGANISE 
TOUTES LES INFOS PRATIQUES !
Lors de votre voyage en itinérance, vous avez décidé de vous arrêter à Avignon pour découvrir 
la merveilleuse Cité des Papes. Pour vous organiser au mieux, voici les différentes informations 
qui vous aideront à préparer votre étape.

LOUEURS DE VÉLOS « ACCUEIL VÉLO »  
Vous souhaitez profiter de votre venue à  Avignon pour faire une balade à vélo, mais vous ne
disposez pas de vélo ? Du vélo en libre-service à la remorque pour les enfants, vous trouverez  
certainement votre bonheur chez les loueurs d’Avignon et du Grand Avignon :

Provence Bike 
7 avenue Saint-Ruf
84000 AVIGNON 
+33 (0)4 90 27 92 61 
provencebike@gmail.com
www.provence-bike.com
Découverte à vélo de la région
Ouvert en haute saison
Location possible en basse saison sur réservation 
par téléphone
Livraison possible
Location VTC, VTT, course, tandem, vélo pour enfant, 
électrique, vélo trike, remorque enfants, accessoires

Luberon Biking  
90 chemin du Stade
84740 VELLERON
+33 (0)4 90 90 14 62 - +33 (0)6 43 57 58 89
contact@luberon-biking.fr
www.luberon-biking.fr/fr/accueil-1-1-1
Location vélos de route, VTT, VTC, remorques, VAE, 

vélos enfant
Service de livraison
Proposition de circuits de découverte

South Spirit  
54 rue du Limas
84000 AVIGNON 
+33 (0)6 75 54 21 88 
info@southspiritbike.com
www.southspiritbike.com
Fermé en basse saison
Visites guidées du patrimoine d’Avignon et de ses 
alentours à vélo électrique (FR + GB). Plusieurs 
thèmes proposés.
Inclus : bouteille d’eau, casque, antivol + GPS avec 
carnet de voyage pour mieux comprendre le circuit.
En option : livraison, panier et sacoches, assurance, 
charrette enfant, siège bébé. 
Différents carnets de route et tracés gpx à disposi-
tion des clients.

AUTRES LOUEURS DE VÉLOS

Vélopop 
Agence Commerciale ORIZO
1 avenue de Lattre de Tassigny
84000 AVIGNON 
+33 (0)4 32 74 18 32 
contact@velopop.fr
www.velopop.fr
Location de vélos en libre-service.
300 vélos, 30 stations

Ayme Robert
8 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 87 50 41 
aymerobert@wanadoo.fr
www.garage-aymerobert.fr 
Vente et location de vélos électriques
Livraison possible
Ouvert du lundi au vendredi
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LES RÉPARATEURS  
« ACCUEIL VÉLO » 

Proxy Cycle   
240 chemin de Panisset
84130 LE PONTET
+33 (0)4 65 81 77 22
avignon@proxy-cycle.com 
https://proxy-cycle-avignon.com/

Cicada Concept  
791 chemin des Lavarines
84310 MORIÈRES LÈS AVIGNON
+33 (0)6 08 00 84 67
+33 (0)6 01 13 21 04
cicadaconcept@hotmail.com
www.cicadaconcept.com
Réparation sur place et en itinérance

Dynamo Cycles   
109 avenue Pierre Semard
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 01 86 68 
contact@dynamo-cycles.com
http://dynamo-cycles.com/
Vendeur de vélos électriques, Dynamo Cycles est un 
concept store spécialisé dans le déplacement doux 
et les vélos électriques.

LES RÉPARATEURS DE VÉLO
Besoin de réparer une petite avarie ? L’Office de tourisme d’Avignon met à votre disposition un kit de 
réparation ainsi qu’une pompe !

Plusieurs stations de réparation ou de gonflage sont également disponibles en libre-service à Avi-
gnon. Retrouvez-les sur le plan suivant : www.avignon.fr/fileadmin/Documents/pdf/ma-ville/di-
vers/avignon_en_ve__lo.pdf 
NB : les stations font l’objet d’une maintenance régulière de la part des services municipaux. Afin 
de signaler leur état de fonctionnement au service de maintenance, nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir nous signaler tout dysfonctionnement ou station indisponible 
Vous préférez laisser votre vélo dans les mains d’un professionnel ? Dans ce cas, rendez-vous chez les 
réparateurs suivants !

AUTRES RÉPARATEURS

AVIGNON
Cycles Robert Avignon
13 boulevard Sixte Isnard - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 62 72 
cycles.jmrobert@gmail.com
www.facebook.com/cycles.jmrobert/
Cycle 84
8 route de Morières - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 88 07 03 82
contact@cycles84.fr
www.cycles84.fr/
Décathlon Mistral 7
330 avenue Marcou Delanglade 
Zone Commerciale Auchan  - 84140 AVIGNON
+33 (0)4 90 13 80 80
www.decathlon.fr/fr/magasin/magasin-sport- 
avignon-MS_0070011300113.html

Roulons à Vélo 
Impasse Marcel Reynier
(proche boulevard Jules Ferry) - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 32 83 55 
roulonsavelo@laposte.net
www.roulonsavelo.fr
Atelier d’autoréparation et de recyclage de vélo

Vélo-Cité
3bis place Pasteur - 84000 AVIGNON
+33 (0)6 37 36 48 89
velociteavignon@gmail.com

L’atelier est ouvert du lundi au samedi, de 10h30 à 
19h00.
Vélo-Cité effectue l’entretien, le dépannage et la  
réparation de votre bicyclette, quelque soit le modèle 
et sa génération. Un devis vous sera proposé, par un 
réparateur certifié.
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GRAND AVIGNON ET ALENTOURS

Décathlon Avignon Nord
182 av. du Maréchal Leclerc - 84130 LE PONTET
+33 (0)4 90 03 04 84 
www.decathlon.fr/fr/magasin/magasin-sport-
avignon-nord-le-pontet-MS_0070001900019.html
ProCycles
515 Av. de la 2e Division blindée
 30133 LES ANGLES 
+33 (0)4 90 02 61 32
www.facebook.com/procycleslesangles/ 
Bike +
150 Av. de Grand Angles - 30133 LES ANGLES 
+33 (0)4 32 70 72 27
www.facebook.com/bikepluslesangles/
La Via Vélo
1300 Av. de la 2è Division blindée
 30133 LES ANGLES 
+33 (0) 4 90 03 31 71 - laviavelo30@gmail.com 
www.laviavelo.fr

Bikes Addict Les Angles 
515 Avenue de la 2è Division blindée, 
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 02 61 32
La Pedalerie Villeneuve 
628 Avenue de Rheinbach 
30400 VILLENEVUE LEZ AVIGNON
+33 (0)4 90 83 49 73
contact@lapedalerie.fr
https://lapedalerie.fr/
Giant bicycle / Giant Avignon 
15 rue des Vanniers 
84130 LE PONTET
+33 (0)4.90 22 22 21 
giantavignon@orange.fr
www.giant-avignon.fr/fr

LES RÉPARATEURS MOBILES 

Une panne de vélo en pleine balade ? 
Pas de panique, les réparateurs mobiles viennent vers vous ! 
Une petite réparation sur place et hop, c’est reparti ! 

Cicada Concept   
791 chemin des Lavarines
84310 MORIÈRES LÈS AVIGNON
+33 (0)6 08 00 84 67
+33 (0)6 01 13 21 04
cicadaconcept@hotmail.com
www.cicadaconcept.com
Réparation sur place et en itinérance (camion atelier), dépannage, prise en charge gratuite sur Avignon et 
alentours, ainsi que sur la ViaRhona.

LES BORNES DE RECHARGE 

Vous avez besoin de recharger la batterie de votre VAE avant de pouvoir attaquer une nouvelle 
aventure à vélo ? Rendez-vous à l’Office de tourisme d’Avignon pendant les horaires d’ouverture ou 
dans une des stations de recharge Bosch dans la région ! 
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Office de Tourisme d’Avignon 
41 cours Jean Jaurès - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com
Horaires disponibles sur 
www.avignon-tourisme.com/sejourner/
informations-pratiques/

Office de Tourisme du Grand Avignon
Bureau de Villeneuve
Place Charles David        
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
+33 (0)4 90 03 70 60
tourisme@grandavignon.fr
www.avignon-tourisme.com

Bornes de recharge Bosch dans le Vaucluse : 
www.provence-a-velo.fr/bornes-bosch/offres-104-1.html
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AUTRES MAGASINS

Avignon centre ou proche du rempart

Cycles Robert Avignon
13 boulevard Sixte Isnard
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 62 72 
cycles.jmrobert@gmail.com
facebook.com/cycles.jmrobert/
Vendeur et réparateur de vélos et de cycles

E. Leclerc
10 avenue Eisenhower
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 85 14 18
www.e-leclerc.com/avignon
Un rayon complet est dédié à la vente d’équipe-
ments et d’accessoires de vélo.

Roulons à Vélo
Impasse Marcel Reynier
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 32 83 55 
roulonsavelo@laposte.net
www.roulonsavelo.fr/
Atelier d’autoréparation et de recyclage de vélo. 
Vente de vélos d’occasion et d’équipements. Une 
participation est demandée pour l’adhésion à l’asso-
ciation.

Mr. Bricolage Avignon
8 Rue Du Général Leclerc
84000 Avignon
Tél. 04 90 01 40 00
www.mr-bricolage.fr/Avignon/
Rayon dédié à la vente d’accessoires de vélo.

MAGASINS D’ACHAT 
D’ACCESSOIRES

MAGASIN «ACCUEIL VÉLO» 
Dynamo Cycles
109 avenue Pierre Semard
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 01 86 68 
contact@dynamo-cycles.com
http://dynamo-cycles.com/
Vendeur de vélos électriques, Dynamo Cycles 
est un concept store spécialisé dans le déplace-
ment doux et les vélos électriques.

37



Avignon à vélo

En périphérie - Grand Avignon

Giant bicycle / Giant Avignon 
15 rue des Vanniers
84130 LE PONTET
+33 (0)4 90 22 22 21 
giantavignon@orange.fr
www.giant-avignon.fr/fr
Vendeur de vélos et d’équipements. Il dispose d’un 
atelier de réparation. Les tarifs sont disponibles sur 
le site internet.

Décathlon 
Zone Commerciale Auchan Mistral 7
330 avenue Marcou Delanglade 
84140 AVIGNON
+33 (0)4 90 13 80 80
Avignon Nord
182 avenue du Maréchal Leclerc
84130 Le Pontet
+33 (0)4 90 03 04 84 
www.decathlon.fr

AcSud Sacim 
286 rue Gallias - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 32 74 30 00 
www.acsud-pro.com/
Distributeur de pièces, d’équipements et d’acces-
soires pour les vélos et les motos, destinés aux 
professionnels. Dispose de composants et de pièces 
de vélos.

Vélo Vallée 
29 avenue Charles de Gaulle
84130 LE PONTET 
+33 (0)4 90 33 84 21 
velovallee@free.fr
www.velovallee.fr/
Vendeur de vélos, d’équipements et d’accessoires 
prévus pour le vélo

Bike + Les Angles 
150 avenue de Grand Angles
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 32 70 72 27
www.facebook.com/bikepluslesangles/

La Pedalerie Villeneuve
628 Avenue de Rheinbach 
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
+33 (0)4 90 83 49 73
contact@lapedalerie.fr
https://lapedalerie.fr/
Vente de vélos et d’équipements. 
Atelier de réparation.

Ultimebike 
523 rue Sainte-Geneviève
84000 AVIGNON
+33 (0)4 84 51 01 70 
www.ultimebike.com/magasin-velo-avignon.html
Vendeur de vélos et d’équipements. Il est possible 
de commander sur le site internet et de retirer ses 
achats en magasin

La Via Vélo
1300 avenue de la 2e Division Blindée
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 03 31 71
www.laviavelo.fr
Magasin spécialisé vélo urbain, VTC & VTT élec-
triques et dédié à la mobilité électrique ainsi qu’aux 
accessoires indispensables à leur bonne utilisation. 
Le magasin propose également des VTT classiques, 
Vélo urbain, VTC & VTT électrique, vélo cargo, drai-
sienne et accessoires

Pro Cycles
515 avenue de la 2e Division Blindée
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 02 61 32
Vendeur de vélos et d’équipements VTT, Triathlon, 
urbain classique et électrique. Atelier de réparation

E. Leclerc 
1  route de Tavel
Centre commercial Grand Angle
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 15 23 00
www.e-leclerc.com/les-angles
Vente de vélos VAE, VTT, vélo urbain.
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LES CONSIGNES
Afin de pouvoir profiter au mieux de votre passage à Avignon, deux consignes sont à votre  
disposition pour vous soulager les bras et le dos :

Ibis Budget Avignon Centre ** 
8 boulevard Saint Dominique 
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 82 09 04 
h2603@accor.com

A 12 minutes à pied de l’office de tourisme et à 8 minutes de la gare Avignon Centre.
Ouvert à tous
Pas de taille requise pour les bagages, néanmoins seuls les sacs et les valises sont acceptés. L’ouverture des bagages 
peut vous être demandée, ainsi qu’une pièce d’identité. Un ticket vous est remis pour chaque bagage. Ce ticket est 
nécessaire pour les récupérer. 
Les vélos peuvent être consignés sur la terrasse de l’hôtel et doivent être attachés. 
Tarifs (sous réserve) :
 2€ par bagage pour 24 heures -  2€ pour les vélos
Ouverture : 
 Ouvert toute l’année tous les jours 24h/24h et 7j/7j.

Conciergerie-bagagerie 
35 rue Saint-Michel
84000 AVIGNON

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le week-end de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 
Juillet-août : ouvert non-stop de 9 h à 20 h. 
Tarifs à la journée : 2 € (petite valise)/3,50 € (gros bagage). 
Sans réservation. Contact : 07 69 98 64 84.
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LES LAVERIES
La Blanchisseuse  
24, rue Lanterne
84000 AVIGNON 
+33 (0)6 14 56 02 10 
+33 (0)4 90 85 58 80 
lablanchisseuse@free.fr
www.la-blanchisseuse-84.com

Laverie automatique, blanchisserie, service de repas-
sage, dépôt de pressing. Libre-service ou tout en un en 
moins de 24h : lavage, repassage, pliage prise 
en charge du linge à domicile (livraison). 
Pour particuliers et professionnels. 
Ouvertures 
Fermetures exceptionnelles les jours fériés. 
Ouvert 7/7 de 7h à 21h. 
Service repassage blanchisserie : samedi, dimanche et 
lundi.

SAVOM Lav’matic 
l 9, rue du Chapeau Rouge, Avignon intra muros
l 48 rue Carreterie, Avignon intra muros
l 27 avenue de Monclar, Avignon
l 113 avenue Saint Ruf, Avignon
l 90 cours Cardinal Bertrand, Montfavet
l Avenue de Lattre de Tassigny, Le Pontet    
+33 (0)7 61 69 06 84 
savom@orange.fr
www.savom.fr
Laveries libre-service. Machines de 6 à 27kg, sèche-linge, 
distributeurs de lessives, assouplissants... 
Ouvertures 
7/7 de 7h à 20h.
Mode de paiement :
Deux laveries équipées du paiement par carte 
bancaire : 
48 rue Carreterie 
et 90 cours Cardinal Bertrand à Montfavet.

AUTRES LAVERIES

Pressing 5 à sec
13 rue du Vieux Sextier 
84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 05 32
Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 19h.

1 avenue de Tavel
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 26 07 16
Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 20h

Priades Net
38 Boulevard des Carrières
30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 25 71 91
Ouvertures 
Lundi 14h30-18h30
Mardi mercredi vendredi 
8h30-12h30/15h-19h
Jeudi 9h-12h/15h-19h
Samedi 8h30-12h30

La Lavandière
5 Rue du Camp de Bataille
30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
+33 (0)9 69 393 823
Ouverture
Lundi au samedi : 7h -20h30

Parking de U Express
Rue sous le Barri
30650 ROCHEFORT-DU-GARD
Machine à laver en libre service

40



Avignon à vélo

LES PARKINGS À VÉLO
AVIGNON
La Ville d’Avignon met à disposition 1270 arceaux sur son territoire, dont plusieurs centaines dans 
le centre historique  pour vous permettre de profiter au maximum de votre visite.

À proximité de l’Office de tourisme d’Avignon :
Quatre emplacements dans un rayon de 15 à 20 mètres de l’Office de Tourisme 
n	 2 arceaux devant l’entrée
n	 3 arceaux dans la rue Jean-Henri Fabre devant le square Agricol Perdiguier
n	 19 arceaux au niveau du Cours Jean Jaurès près de l’entrée principale du square Perdiguier
n	 3 arceaux à l’angle de la rue Joseph Vernet et la rue de la République, face à la pharmacie

Parkings vélos sécurisés :
Place St Lazare et Bd. Charles de Gaulle, uniquement pour les résidents d’Avignon, abonnement 
gratuit à l’année. Inscription auprès de la mairie d’Avignon :
/www.avignon.fr/fr/ma-ville/circulation-stationnement/partez-pedalez-stationnez/

Certains parkings d’Avignon possèdent un espace réservé au stationnement des vélos. 
Merci de les contacter afin de vérifier leurs disponibilités. 

Parking Palais des Papes    Parking Les Halles
18 place du Palais      Rue petite Meuse
Accès voitures : rue Ferruce     Accès voitures : rue Thiers
+33 (0)4 90 27 50 36      +33 (0)4 90 27 15 15
+33 (0)4 90 27 50 33      contact@avignon-tourisme.com
contact@avignon-tourisme.com   
 
 
VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Retrouvez les parcs de stationnement vélo avec plus de 4 places aux endroits suivants :
n	 Place de la Croix (le bout de la ville) - 6 places (lices)
n	 Place Charles David (devant l’office de tourisme) - 6 lices dont 12 places Place Charles David
n	 Rue du Grand Bourguet (derrière la Médiathèque) - 4 places (lices)
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LES POINTS D’EAU 
ET LES SANITAIRES PUBLICS
AVIGNON

consultez le plan de ville :
https://fr.calameo.com/read/001858865f5dbb0d4432a

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Sanitaires publics
Place Charles David
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
24h/24, 7/7

Point d’eau potable
Place Charles David
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

LE PONTET 

Toilettes
Parc de la Mairie 
84130 LE PONTET
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
Week-end et jours fériés : 8 h à 19 h

Place Joseph Thomas
24/24, 7/7
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SUIVEZ LE GUIDE

AVIGNON, VOTRE DESTINATION… À VÉLO ! 

Vous êtes un tour opérateur, un croisiériste, une école primaire, un groupe d’amis ? 
Vous organisez votre voyage d’affaires et vous êtes à la recherche d’une activité plein air pour un 
moment de détente entre collègues ?… 
Ou peut-être êtes-vous en famille, en solo, en couple, et préférez-vous confier l’organisation de 
votre sortie à vélo à un professionnel ?

Confiez l’organisation de votre activité à des professionnels qui vous fournirons une prestation 
clés en mains ! Découvrez Avignon et ses alentours à vélo, accompagné d’un guide conférencier 
qui parle votre langue !

Avignon Tourisme
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
Le service Réceptif Groupes d’Avignon Tourisme vous propose plusieurs circuits à vélo adaptés à 
vos envies à Avignon et dans la région, en français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlan-
dais et portugais. 

Les différentes offres  sont disponibles sur 
www.avignon-tourisme.com/espace-pro/agences-et-tour-operateurs/.
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AGENCES «ACCUEIL VÉLO» 

Luberon Biking  
90 Chemin du Stade
84740 VELLERON
+33(0)4 90 90 14 62
+33(0)6 43 57 58 89
contact@luberon-biking.fr
www.luberon-biking.fr 
Découverte de la Provence et du Luberon avec 
un accompagnateur. 

Cicada Concept   
791 Chemin des Lavarines
84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON
+33(0)6 01 13 21 04
cicadaconcept@hotmail.com
www.cicadaconcept.com  
Découverte  de  la  Provence. 

AUTRES AGENCES

Intura Travel 
30 Boulevard Paul Floret
84000 AVIGNON
+33 (0)4 86 65 00 20
Découverte de la Provence avec des spécialistes 
de la randonnée à vélo, hors des sentiers battus en 
séjours guidés. Itinéraire guidé à la journée. 

Transhumance Voyages
7 Avenue Saint-Ruf
84000  AVIGNON
+33 (0)4 90 95 57 81
+33 (0)6 11 81 37 96
info@transhumance-voyages.fr
Agence spécialisée randonnée et vélo

Provence  Bike  Tours
8  Place  du  Ménage
30131  PUJAUT
+33(0)6  52  66  32  41,
www.provencebiketour.net
contact@provencebiketour.fr  
Découverte  du  Gard,  du Vaucluse et des Bouches 
du Rhône avec un moniteur diplômé. 
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LES APPLICATIONS 
ET GUIDES 
LES GUIDES EN PAPIER

En plus de la documentation qui vous est fournie sur place à l’accueil des offices de tourisme et 
points d’information, vous trouvez également des guides spécialisés en vente à la boutique de 
l’Office de tourisme d’Avignon.

n	La ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée
Chamina Edition
en vente à la boutique de l’Office de tourisme d’Avignon

n	ViaRhôna, du lac Léman à la Méditerranée
Editions Ouest-France
en vente à la boutique de l’Office de tourisme d’Avignon

n	Marseille – Avignon : Camargue et 
Luberon, Parc national des Calanques
IGN n°171

n	Avignon – Nîmes : Gorges de l’Ardèche et 
Mont Lozère
IGN n°163

n	Le Vaucluse à vélo 
IGN VELO3

n	Avignon – Châteauneuf-du-Pape
IGN 3041 OT

Le cartoguide Les Côtes du Rhône Gardoises est 
disponible et en vente dans les bureaux d’accueil de 
Villeneuve lez Avignon, Roquemaure, Rochefort du 
Gard et Le Pontet (5€).
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LES APPLICATIONS

  
  GEOVELO – GPS VÉLO   
  Application permettant de se repérer à vélo grâce au guidage en 
  navigation GPS. 
  Geovelo c’est : 
 n  des itinéraires personnalisés avec le temps estimé de parcours    
  et le nombre de kilomètres
 n  l’affichage des disponibilités et places de vélos Vélopop en temps réel pour 
 chaque station
 n  un guidage en navigation GPS
 n  des vélo-routes et des balades pour découvrir le patrimoine et ses richesses
 n  trouver rapidement et facilement les parkings et arceaux vélos à proximité
 n  la contribution des utilisateurs pour améliorer l’expérience de chacun
 n  une info sur le niveau de CO2 non émis
 n  et même les calories brûlées !

  Disponible sur Android et AppStore - Gratuit
  www.geovelo.fr/application/

   VELOPOP’ 
   Application gratuite de location de vélos en libre-service 
   sur le Grand Avignon. 
   
   Elle vous permet de :
	 n Situer les différentes stations vélos dans Avignon
	 n Voir la disponibilité en temps réel des vélos et stations
	 n Choisir et souscrire un abonnement
	 n Connaître le fonctionnement des vélos et les règles de sécurité associées 
   
   Disponible sur Android et AppStore
   www.velopop.fr

  RANDO GARD   
  Application  gratuite  proposant  des  balades cyclotouristiques, 
  des parcours VTT & trail, de la randonnée pédestre, fiches des 
  balades en téléchargement  libre  via  le  site  web. 

  Disponible  sur  Android  et  AppStore - gratuit
  https://rando.gard.fr/
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RETOUR D’EXPÉRIENCES - SURICATE   

Votre balade à vélo ne s’est pas déroulée comme prévue ? Signalez-le !
Vous avez des propositions pour améliorer un parcours ? Aidez-nous à améliorer notre réseau !
Vos remarques sont précieuses et nous permettent d’améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs 
à vélo.

Avignon Tourisme est à votre écoute :

Office de tourisme d’Avignon
41 cours Jean Jaurès
84004 AVIGNON
+33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com

Office de tourisme du Grand Avignon
Place Charles David
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
+33(0)4 90 03 70 60
tourisme@grandavignon.fr

Vous pouvez également signaler tout problème remarqué pendant votre sortie via l’application 
SURICATE ! 
Plus d’informations sur https://sentinelles.sportsdenature.fr/
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 HÉBERGEMENTS  
 Retrouvez tous nos hébergements partenaires 
 dans notre guide de l’hébergement « Séjourner ».

AVIGNON
HÔTELS
Hôtel d’Angleterre ***   
29 boulevard Raspail - 84000 AVIGNON 
+33 (0)4 90 86 34 31
info@hoteldangleterre.fr
www.hoteldangleterre.fr
Hôtel Bristol***  
44, cours Jean Jaurès - BP 186 - 84000 AVIGNON 
+33 (0)4 90 16 48 48
contact@bristol-avignon.com
www.bristol-avignon.com
Hôtel Ibis Avignon Centre Gare *** 
42, Boulevard Saint-Roch - 84000 AVIGNON
H0944@accor.com
+33 (0)4 90 85 38 38
www.accorhotels.com/gb/hotel-0944-ibis-
avignon-centre-gare/index.shtml

Hôtel Le Magnan ** 
63, rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 36 51
contact@hotel-magnan.com
www.hotel-magnan.com
Hôtel Bagatelle – Le Pavillon Bleu    
25, allée Antoine Pinay - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 71 35
auberge.bagatelle@wanadoo.fr
www.aubergedebagatelle.fr
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-avi-
gnon-sud/index.shtml

LOCATIONS DE VACANCES
L’Oriflamme  
5 rue de l’Oriflamme - 84000 AVIGNON
+33 (0)6 77 02 41 06 - +33 (0)6 67 52 30 53
toto84210@hotmail.fr
https://locationsloriflamme.com/
Serendip    
2164 Chemin de la Barthelasse - 84000 AVIGNON
+33 (0)6 87 28 43 14
welcom@serendip-host.com
www.serendip-host.com

La Tour d’Espagne – Location de vacances    
580, chemin de la Sacristie - 84000 AVIGNON
+33 (0)6 27 63 47 57
chantal.fabiani@hotmail.fr

Le Travertin     
6 rue Jacob  - 84000 AVIGNON
+33 (0)6 77 02 41 06  - +33 (0)6 67 52 30 53
toto84210@hotmail.fr
https://locationsloriflamme.com/
Les Airis  
135 chemin des Amants - 84140 AVIGNON
+ 33 (0) 6 03 81 12 40 - www.lesairis.fr

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
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
www.facebook.com/residencecordeliers

CHAMBRES D’HÔTES
L’Ilot Bambou    
3, chemin des Tennis
Ile Piot - 84000 AVIGNON
+33 (0)6 85 74 53 89
lilotbambous@hotmail.fr
www.lilotbambou.com

CAMPINGS
Camping du Pont d’Avignon ****   
10 Chemin de la Barthelasse - 84000 AVIGNON
+ 33 (0)4 90 80 63 50
camping.avignon@aquadis-loisirs.com
www.aquadis-loisirs.com/camping-du-pont-d-avignon

Camping Bagatelle ***    
25, allée Antoine Pinay - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 30 39
campingbagatelle@gmail.com
www.campingbagatelle.com
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AUTOUR D’AVIGNON
HÔTELS
Auberge de Cassagne & Spa *****    
450 allée de Cassagne - 84130 LE PONTET
+33 (0)4 90 31 04 18
resa@aubergedecassagne.com
www.aubergedecassagne.com
Hôtel de l’Atelier ***    
5 rue de la Foire
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
+33(0)4 90 25 01 84
contact@hoteldelatelier.com
www.hoteldelatelier.com 

La Bastide d’Entraigues **    
175 avenue du Général de Gaulle
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
+33 (0)4 32 40 05 49
labastide.entraigues@orange.fr
www.bastide-entraigues.com
Hôtel Ermitage (ex Hôtel Roques)    
30 avenue de Verdun - 30133 LES ANGLES
+33 (0)4 90 25 41 02
reservation@hotel.ermitage.fr
www.hotel-ermitage-avignon.fr
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CHAMBRES D’HÔTES
Le Mas des Arômes   
68 avenue des Herbages
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
+33 (0)4 88 61 20 78 - +33 (0)6 28 20 06 10
contact@le-mas-des-aromes.fr
www.le-mas-des-aromes.com

LOCATIONS DE VACANCES
Mas des Vertes Rives    
244 chemin des Hautures (15 km d’Avignon)
84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE
+ 33 (0)4 90 22 37 10 - + 33 (0)6 17 13 56 00 
contact@mas-des-vertes-rives.com
www.mas-des-vertes-rives.com
La Petite Maison    
2 avenue Paul Ravoux
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
+33 (0)6 67 91 10 63
isabelle.louise@hotmail.fr

CAMPINGS
L’Art de Vivre ***   
960 chemin de l’Islon St Luc
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
+33 (0)4 90 02 65 43 - +33 (0)6 50 18 10 46 
contact@camping-artdevivre.com
www.camping-artdevivre.com

Fontisson ***   
1125 route d’Avignon
84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE 
+33 (0)4 90 22 59 77
info@campingfontisson.com
www.campingfontisson.com

  LES RESTAURANTS 
    Retrouvez tous nos partenaires dans le guide «Savourer»

AVIGNON
Auberge Hôtel & Restaurant Bagatelle   
25, allée Antoine Pinay - 84000 AVIGNON
+33 (0)4 90 86 71 35
campingbagatelle@gmail.com
www.campingbagatelle.com

E.A.T. Estaminet Arômes et Tentations     
8, rue Mazan - 84000 AVIGNON
+ 33 (0)4 90 83 46 74
info@restaurant-eat.com
www.restaurant-eat.com

AUTOUR D’AVIGNON
Aubergine   
15 rue de la République
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
+33 (0)04 90 90 05 64
auberginevilleneuve@yahoo.fr
www.aubergine-villeneuve.restaurant
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