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Avignon à vélo

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 propositions de balades à faire sur Avignon et aux alentours. 

Depuis cette année, l’Office de Tourisme d’Avignon  est labellisé « Accueil Vélo ». 
Pour vous, c’est la garantie de : 

� Vous trouver à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable.
� Disposer de renseignements adaptés pour les cyclistes.
� Bénéficier d’un accueil chaleureux (informations et conseils utiles : itinéraires, météo, les 
transports avec le vélo…)

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
En juillet :
Tous les jours: 9h-19h
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)

BUREAU 
DE ROCHEFORT DU GARD             
6 Impasse du relais 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

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

D’octobre à mars :
Du lundi au vendredi 9h – 12h30, 14h – 17h
Le samedi  9h – 12h30
Avril, mai, juin et septembre :
Du lundi au samedi  9h – 12h30, 14h – 18h
Juillet, août :
Du lundi au samedi  9h – 18h,
Le dimanche  9h – 13h
Ouverture les jours fériés en saison

BUREAU DE VEDÈNE
Espace du lavoir, Place du petit pont      
84270 Vedène
+33 (0)4 90 23 78 65
tourisme@grandavignon.fr
Le lundi : 14h–17h
Mardi au vendredi : 9h30–12h, 14h–17h
Le samedi matin : 9h30–12h     

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
Le samedi  9h – 13h

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     
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AVIGNON À VÉLO
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Avignon à vélo

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. Ce label peut être 
obtenu par les hébergements, les restaurants,
 les loueurs et réparateurs de vélos, les sites 
touristiques et les Offices de Tourisme, et est 
valable pour 3 ans. 

Pour les cyclistes, c’est la garantie de : 

� � Se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable.
� � Disposer d’un équipement adapté pour les cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de  
  réparation.
� � Bénéficier d’un accueil chaleureux (informations et conseils utiles : itinéraires, 
  météo, les transports avec le vélo, etc…)
� � Disposer d’un service adapté aux cyclistes : transfert des bagages, lavage et séchage
  du linge, location de vélos, lavage de vélos…

Vous retrouverez ce pictogramme chez tous les prestataires labellisés « Accueil Vélo » : 
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Avignon à vélo

LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT

Lorsque vous entrez dans le centre historique d’Avignon et que 
vous passez les remparts, vous entrez dans 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 la hiérarchie de priorité est telle que
les piétons sont en premiers, ensuite les vélos et enfin les voitures. 
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 : 

� Deux freins, avant et arrière
� Un feu jaune ou blanc à l’avant et un rouge à l’arrière
� Un avertisseur sonore
� Des catadioptres (dispositifs réfléchissants) : rouge à l’arrière, blanc à l’avant, orange sur 
 les côtés (pédales)
� 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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Avignon à vélo

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 trans-
portés dans un siège posé à l’arrière du vélo. 

ATTENTION : Il est interdit de rouler en vélo avec un dispositif émettant du son aux oreilles 
(écouteurs, casque audio, oreillettes). Il est également interdit de téléphoner sur un vélo, même 
en ayant de téléphone à la main. 

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 immatriculer 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. 
Le 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

http://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
Via Rhôna : www.viarhona.com
Bicycode : www.bicycode.org
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JE ME BALADE 
À AVIGNON :

BOUCLES LOCALES

LES LOUEURS DE VÉLOS 
Vous souhaitez profiter de votre venue à Avignon pour 
faire une balade à vélo, mais vous ne disposez pas de
vélo ? Et si vous en louiez un ? 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 :

LOUEURS DE VÉLOS « ACCUEIL VÉLO »  

Provence Bike  
7 av. Saint Ruf
84000 Avignon 
+33 (0)4 90 27 92 61 
provencebike@gmail.com
www.provence-bike.com
Découverte à vélo de la région.
Livraison possible.
Location VTC, VTT, course, tandem, vélo pour 
enfant, électrique, vélo trike, remorque enfants, 
accessoires.
Du 1er avril au 31 octobre : 
ouvert du lundi au samedi

Juillet : ouvert du lundi au dimanche
Du 1er novembre au 30 mars : 
ouvert sur réservation

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
https://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
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AUTRES LOUEURS DE VÉLOS

Velopop 
Agence Commerciale T.C.R.A.
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

South Spirit 
54 rue du Limas
84000 Avignon 
+33 (0)6 75 54 21 88 
info@southspiritbike.com
www.southspiritbike.com
Visites guidées du patrimoine d’Avignon et de ses alentours en 
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.
Du 1/11 au 28/02 : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h30. 
Du 1/03 au 31/10 : ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 19h

Certains hébergeurs 
proposent également 
un service de location de 
vélos à leurs clients. 
Vous les retrouvez dans 
notre guide de l’héberge-
ment « Séjourner ».

8



Avignon à vélo

LES MONUMENTS ET MUSÉES 
À VISITER

Et si vous profitiez de votre escale à Avignon pour visiter 
les multiples monuments et musées d’Avignon et de 
Villeneuve-lez-Avignon à vélo ? 

Et si vous profitiez de votre escale à Avignon pour visiter les multiples monuments et musées 
d’Avignon et de Villeneuve-lez-Avignon à vélo ?

Les temps de distance indiqués sont au départ de l’Office de Tourisme.

LES MONUMENTS 
Le Palais des Papes 

4 minutes à vélo
Parking vélo
place de l’Horloge (2 min à pied)
rue de la Balance (2 min à pied)
Station Vélopop
Hôtel de Ville (2 min. à pied) 

Les remparts
Point de départ Porte de la République

4 minutes à vélo
Parking vélo
Gare Centre (1 min.à pied)
Station Vélopop
Jaurès

Le Pont St Bénezet 
10 minutes à vélo 

Parking vélo
boulevard Quai de la Ligne 
rue Ferruce (à l’entrée du monument)
Station Vélopop
Oulle (8 min. à pied)

Basilique métropolitaine Notre Dame des 
Doms – Cathédrale d’Avignon

4 minutes à vélo
Parking vélo
place de l’Horloge (3 min. à pied)
rue de la Balance (3 min. à pied)
Station Vélopop
Hôtel de Ville (3 min. à pied)
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LES MUSÉES 

Musée du Petit Palais 
5 minutes à vélo 

Parking vélo
place de l’Horloge  (2 min. à pied)
rue de la Balance (2 min. à pied) 
Station Vélopop 
Hôtel de Ville (2 min. à pied)

Musée Lapidaire
1 minute à vélo 

Parking vélo
2 arceaux sur le côté du bâtiment.
Station Vélopop : Jaurès (3 min. à pied)

Musée Requien 
2 minutes 

Parking vélo
Devant l’entrée du musée 
Station Vélopop
Hôtel de Ville (7 min. à pied)

Musée Angladon 
3 minutes à vélo

Parking vélo
Dans le jardin de la Médiathèque Ceccano 
(selon horaires d’ouverture de la médiathèque)
Station Vélopop
Hôtel de Ville (6 min. à pied)
Jaurès (5 min. à pied)

Musée Louis Vouland
3 minutes à vélo 

Parking vélo
Devant l’entrée 
Station Vélopop 
Oulle (5 min. à pied)

Musée Calvet 
2 minutes à vélo 

Parking vélo
devant l’entrée du musée. 
Station Vélopop
Hôtel de Ville (6 min. à pied)

Musée Palais du Roure 
3 minutes à vélo

Parking vélo
la rue Viala (2 min.) 
Station Vélopop 
Hôtel de Ville (2 min. à pied)

Collection Lambert 
2 minutes à vélo

Parking vélo
A 100 mètres de l’entrée 
Station Vélopop
Jaurès (4 min. à pied)

La Maison Jean Vilar 
4 minutes à vélo 

Parking vélo : A l’entrée
Station Vélopop 
Hôtel de Ville (1 min. à pied)
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Depuis Avignon, empruntez une partie de la Via Rhôna et traversez le pont Edouard Daladier en 
toute sécurité afin de rejoindre Villeneuve-lez-Avignon en seulement 13 minutes ! 
Le Fort Saint-André, la Chartreuse, la Tour Philippe Le Bel, les Jardins de l’Abbaye, le Musée 
Pierre de Luxembourg,… Un coup de pédales et vous y voilà ! 
Vous ne disposez pas de vélo ? La station Velopop « Villeneuve » se trouve en plein centre 
historique de la ville !

Retrouvez toutes les informations pratiques des monuments et musées d’Avignon et de 
Villeneuve-lez-Avignon dans le guide touristique « Loisirs et Patrimoine » 
et sur le site d’Avignon Tourisme : www.avignon-tourisme.com

Pour votre visite à Villeneuve-lez-Avignon, profitez de l’emplacement central des arceaux à l’Office 
de tourisme pour attacher votre vélo et rejoignez les monuments et musées à pied. 

Distance à pied depuis l’Office de tourisme de Villeneuve-lez-Avignon :
��La Chartreuse : 8 min
��Fort Saint-André : 5 min
��Tour Philippe Le Bel : 10 min
��Jardins de l’Abbaye Saint-André : 7 min
��Musée Pierre-de-Luxembourg : 3 min

Vous ne disposez pas de vélo ? La station Vélopop Villeneuve se trouve à 2 minutes à pied 
de l’Office de tourisme, en plein centre historique de la ville ! 
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LES BALADES À AVIGNON

Avignon, c’est aussi les espaces verts de l’île de la Barthelasse,
 les aires de jeu du parc Chico Mendes, ou encore les larges 
promenades le long du rempart. 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 »

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 (zone de 
rencontre à l’intérieur des remparts).

BON À SAVOIR :
� Tous les samedis matin un marché alimentaire 
local est organisé dans les Jardins de Chabran (jardin de 
la Préfecture, boulevard Limbert).
� Un point d’eau se trouve au niveau de la porte de 
l’Oulle, côté extérieur du rempart.
� D’avril à octobre un marché des producteurs est 
organisé au Carré d’honneur des  allées de l’Oulle.

L’ÎLE DE LA BARTHELASSE

« Une balade 100% détente dans un écrin de verdure à 
proximité du centre historique ! »
Distance : Environ 13 km 

Durée : 2h
Point de départ : Porte de l’Oulle
Difficulté : Facile – plat. Une grande partie du trajet est 
en voie partagée, sur des chemins de campagne.

BON À SAVOIR :
� Des tables de pique-nique se trouvent sur le 
chemin de la Traille (entre l’embarcadère de la navette 
fluviale et le restaurant Le Bercail, ainsi que sur la par-
tie voie verte du chemin de la Barthelasse, juste avant 
l’intersection avec le chemin de la Traille.
� Profitez des bons fruits, légumes et produits de 
la ferme que ces terres fertiles produisent chez un des 
producteurs locaux !
� Besoin de vous rafraîchir après cette belle balade 
sous le soleil de la Provence ? 
Deux piscines en plein air sont ouverts sur l’île de la 

Barthelasse tout le long de la haute saison.
� Pas eu le temps d’emporter votre pique-nique ou tout simplement envie d’un bon dîner 
après les efforts ? Les restaurants et bars de l’île de la Barthelasse et de l’île Piot vous accueillent 
chaleureusement.
� Et pourquoi pas prolonger le plaisir et être logé sur l’île ? Rendez-vous dans un des hôtels 
ou locations de vacances dans cet écrin de verdure.
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LE CHEMIN DES CANAUX

« Une balade familiale pour rejoindre le parc Chico 
Mendes en toute tranquillité »

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.

BON À SAVOIR : 
� Plusieurs aires de jeux pour enfants et bancs de 
pique-nique sont présents sur le chemin :
- Deux jeux pour les plus petits au bout du chemin de 
l’Epi
- Une aire de jeu entre l’intersection de l’avenue de 
Colchester et le passage par le petit tunnel. 3 bancs de 
pique-nique, 1 terrain de pétanque, des arceaux pour 
garer votre vélo.
- Une aire de jeu à la hauteur du pont en bois. 

� Le Parc Chico Mendes dispose d’un cani’parc. Il est interdit aux chiens de 1ère catégorie.   
 Ceux de 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse. 
� Tous les samedis matin un marché alimentaire local est organisé dans les Jardins de  
 Chabran (jardin de la Préfecture, boulevard Limbert).
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JE FAIS ÉTAPE À AVIGNON
DÉCOUVERTE 

EN ITINÉRANCE 

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 du soleil entre mer 
et montagne. 
Prenez le temps de découvrir Avignon et sa région 
et parcourez le sud de la France à vélo. 
La Méditerrannée ne sera jamais loin !
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La Méditerranée à vélo - EuroVélo 8
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Italie
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Espagne
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Pyrénées

Mer
Sète
Port St Louis du Rhône

NORD

OUEST EST

SUD
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Villeneuve-lez-Avignon

Avignon
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VR - étape 19

VR - étape 18

LMAV -
étape 25

LMAV -
étape 26

Via Rhôna - EuroVélo 17

Beaucaire
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AVIGNON DEPUIS LA SUISSE : 

LA VIA RHÔNA – EV17
Long de 815 km, l’itinéraire de la Via Rhôna va vous faire voyager. En partant du Lac Léman pour 
rejoindre la Méditerranée, les 25 étapes de la Via Rhôna 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 Ca-
margue, par l’incontournable vallée des Côtes du Rhône et 
les paysages typiques de la Provence méridionale (champs de 
lavande ou d’olivier, villages perchés). Découvrez les diffé-
rents 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 : 
� 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
� 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 Via Rhôna, 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 à vélo

AVIGNON, ENTRE L’ESPAGNE ET L’ITALIE : 

LA MÉDITERRANÉE À VÉLO – EV8
Découvrez l’arc méditerranéen à vélo grâce à la « La Méditerranée à vélo », véloroute qui re-
lie les Pyrénées aux Alpes. La partie française de l’EuroVelo 8 vous fait voyager de l’Espagne à 
l’Italie 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 cette véloroute, rejoignez Avignon par la ViaRhôna à partir de 
Beaucaire : étape 19 de la Via Rhôna (dans le sens Sud > Nord).

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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Avignon à vélo

JE RAYONNE 
AUTOUR D’AVIGNON

EXPÉRIENCES ET DÉCOUVERTES 
À VÉLO

Venir à vélo à Avignon, c’est aussi en profiter pour visiter 
la Provence et admirez les paysages qui en font sa renommée :
les champs d’oliviers, de lavande, de tournesols et de 
coquelicots, les Dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux 
ainsi que le Luberon et ses villages perchés. 
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Avignon à vélo

BOUCLES DÉCOUVERTE

Demandez toutes vos cartes et informations des boucles dans la région d’Avignon à l’Office de 
tourisme d’Avignon.

Retrouvez toutes les boucles découverte dans la région d’Avignon sur les sites des différents 
départements :

VAUCLUSE
�� Avignon, Orange, Côtes du Rhône, pays des Sorgues, Luberon, Mont Ventoux
www.provence-a-velo.fr

GARD
�� Villeneuve-lez-Avignon, Pont du Gard, Nîmes, Bagnols sur Cèze
www.tourismegard.com/accueil/bouger/randonnees-a-pied-a-velo/a-velo

BOUCHES DU RHÔNE 
�� Aix-en-Provence, Marseille, Saintes-Maries de la Mer, Camargue, Arles, Montagne 
Sainte-Victoire
www.departement13.fr/nous-decouvrir/les-balades-dans-le-13/balades-en-velo/
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Avignon à vélo

LE TOUR DES CÔTES DU RHÔNE À VÉLO

Faites le Tour des Côtes du Rhône en arrivant par la Via Rhôna ou en empruntant la Via Venais-
sia. Laissez-vous portez par ses paysages viticoles en passant par de nombreux villages per-
chés qui font la renommée de l’AOC Côtes du Rhône : Châteauneuf du Pape, Beaumes de Venise, 
Vacqueyras, Gidondas… Vous pourrez également admirer les Dentelles de Montmirail, le massif 
d’Uchaux et le célèbre Mont Ventoux. Ce parcours vous fera découvrir au fil des saisons le cycle 
de la vigne et la vie du vigneron. 

Distance : 210 km 
Niveau : Facile à sportif
Signalisation : 

Retrouvez l’itinéraire complet du Tour des Côtes du Rhône à l’Office du Tourisme d’Avignon ou sur 
www.provence-a-velo.fr/equipements/orange/tour-des-cotes-du-rhone-a-velo/provence-4697369-1.html

Comment rejoindre la balade ?
Depuis Villeneuve-lez-Avignon, vous suivez la ViaRhôna pour rejoindre la gare d’Avignon Centre. 
Plusieurs trains régionaux « TER » par jour partent pour la gare de « Sorgues – Châteauneuf du 
Pape » (trains en direction de Carpentras), d’où vous pouvez commencer votre boucle. 

ViaRhôna 19 : www.viarhona.com/itineraire/19-viarhona-d-avignon-a-beaucaire

SNCF – trains régionaux « TER » : www.oui.sncf
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Avignon à vélo

LA VIA VENAISSIA

Cette voie verte de presque 15 km part de Jonquières pour rejoindre Carpentras en suivant l’an-
cienne voie ferrée au départ d’Orange en direction de 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.

Distance : 14 km
Niveau : Facile – voie verte
Signalisation : 

Retrouvez l’itinéraire complet de la Via Venaissia à l’Office du Tourisme d’Avignon ou sur 
www.provence-a-velo.fr/equipements/chateauneuf-du-pape-orange/voie-verte-la-via-
venaissia/provence-709943-1.html

Comment rejoindre la balade ?
Depuis Villeneuve-lez-Avignon, vous suivez la ViaRhôna pour rejoindre la gare d’Avignon Centre, 
d’où plusieurs trains régionaux « ter » par jour partent pour Orange. A partir d’Orange, vous sui-
vez d’abord la balade 5 De la pierre antique d’Orange aux galets de Châteauneuf du Pape jusqu’à 
Courthezon. A Courthézon, vous suivez le balisage de la balade Le Tour des Côtes du Rhône à vélo 
jusqu’à Jonquières, d’où part la Via Venaissia. Le retour est possible depuis la gare de Carpentras, 
d’où plusieurs trains par jour partent pour la gare d’Avignon Centre.

ViaRhôna 19 : www.viarhona.com/itineraire/19-viarhona-d-avignon-a-beaucaire

SNCF – trains régionaux « TER » : www.oui.sncf

Balade n°5 « De la pierre antique d’Orange aux galets de Châteauneuf-du-Pape » : 
www.provence-a-velo.fr/equipements/orange/circuit-velo-de-la-pierre-antique-dorange-aux-
galets-de-chateauneuf-du-pape/provence-713016-1.html

Le tour des Côtes du Rhône à vélo : www.provence-a-velo.fr/equipements/orange/tour-des-
cotes-du-rhone-a-velo/provence-4697369-1.html
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Avignon à vélo

QUEL TRAJET POUR ALLER À… 

AU NORD

� CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Partez à la découverte de ses vignobles et son paysage viticole. 
Pour cela, remontez la Via Rhôna et suivez le balisage de la balade Du vignoble de Châteauneuf-
du-Pape à la plaine de l’Ouvèze pour rejoindre Châteauneuf-du-Pape.

Distance : environ 20 km
Niveau : facile à intermédiaire

ViaRhôna 19 : www.viarhona.com/itineraire/19-viarhona-d-avignon-a-beaucaire 

Balade Du vignoble de Châteauneuf-du-Pape à la plaine de l’Ouvèze : 
www.provence-a-velo.fr/equipements/chateauneuf-du-pape-orange/circuit-velo--du-vignoble-
de-chateauneuf-du-pape-a-la-plaine-de-louveze/provence-709792-1.html
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� MONT VENTOUX
Cycliste aguerri, le Mont Ventoux est fait pour vous ! 
Tentez de monter les 1 912 mètres d’altitude pour arriver à son sommet. Pour y arriver, prenez un 
TER en direction de Carpentras puis roulez environ 15 km sur la D974 en direction de Bedoin, point 
de départ de l’ascension du Mont Ventoux. A partir de là, vous commencez votre ascension sur un 
peu plus de 20 km. 

Distance : 21,8 km (départ de Bedoin)
Niveau : difficile à très difficile 

ViaRhôna 19 : www.viarhona.com/itineraire/19-viarhona-d-avignon-a-beaucaire

SNCF – trains régionaux « TER » : www.oui.sncf

Pour ceux qui recherchent un circuit plus simple, nous vous proposons de faire le «Tour du Mont 
Ventoux», un parcours itinérant de 1 à 3 jours pour découvrir les différentes facettes du Mont 
Ventoux. 
Ce tour est adapté à tous les types de vélos (vélos à assistance électrique, vélo tout chemin, vélo 
de route). 

Prenez le TER depuis la gare SNCF Avignon Centre jusqu’à Carpentras. 
Suivez l’itinéraire du « Tour du Comtat Venaissin » juqu’au Barroux pour rejoindre le circuit du 
« Tour du Mont Ventoux ». 

Distance : 120 km (départ du Barroux)
Niveau : Moyen à difficile 

Retrouvez l’itinéraire complet du Tour du Mont Ventoux et du Tour du Comtat Venaissin à l’Office du 
Tourisme d’Avignon ou sur le site de la Provence à Vélo : www.provence-a-velo.fr

24



Avignon à vélo

AU SUD 

En suivant la Via Rhôna en direction du sud, vous pouvez rejoindre ces différentes destinations : 

� ARLES 
Depuis Avignon prenez la portion Avignon – Beaucaire (37,76 km) puis Beaucaire – Arles (19,30 
km). Attention il n’y a pas de balisage dans Fourques. La signalétique reprend après la traversée 
du petit Rhône sur le vieux pont de pierre. 

A partir d’Arles, partez à la découverte de la Camargue à vélo. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous arrêter à l’Office de Tourisme d’Arles.

Office de Tourisme d’Arles 
9 boulevard des Lices
13200 Arles
+33 (0)4 90 18 41 20
ot-arles@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com

� SÈTE
Depuis Avignon suivez la Via Rhôna sur la portion Avignon – Beaucaire (37,76 km) puis Beaucaire – 
St Gilles (32,14 km). De là, longez l’inéraire jusqu’à son terme, à Sète. 

Retrouvez l’itinéraire complet de la Via Rhôna à l’Office du Tourisme d’Avignon 
ou www.viarhona.com

� LES ALPILLES
Pour rejoindre les Alpilles, vous devez d’abord prendre un bus en direction de Saint Rémy de 
Provence à partir de la gare routière d’Avignon . 
A partir de Saint Rémy de Provence, nous vous invitons à vous rapprocher de leur Office de 
Tourisme pour avoir un itinéraire plus détaillé. 

Office de Tourisme de Saint Rémy de Provence
Place Jean Jaurès
13210 Saint Rémy de Provence
+33 (0)4 90 92 05 22
info@saintremydeprovence.com
www.saintremy-de-provence.com/accueil.html
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Avignon à vélo

� MARSEILLE
Au départ d’Avignon, prenez un bus ou un TER en direction de Cavaillon . 
A partir de là, vous devez suivre l’EV8 – « La véloroute du Calavon » jusqu’à Les Taillades. Ensuite 
descendre vers le sud en suivant la V863 – « Autour du Luberon » jusqu’à Lourmarin. Depuis 
Lourmarin vous devez ensuite récupérer le circuit « Le Pays d’Aigues à vélo » direction Pertuis en 
passant par Cadenet. 

Dès votre arrivée à Pertuis, nous nous invitons à vous rapprocher de leur Office de Tourisme pour 
avoir plus d’information sur le circuit à suivre pour finir votre itinéraire jusqu’à Marseille. 

Office de Tourisme de Pertuis
Le Donjon
Place Mirabeau
84120 Pertuis
+33 (0)4 90 79 52 29
office.tourisme@mairie-pertuis.fr
www.ville-pertuis.fr

A L’EST 

� LUBERON 
Au départ d’Avignon, prenez le TER en direction de Cavaillon . A partir de là, rejoingnez l’itinéraire 
V863 – « Autour du Luberon » et profitez du paysage si particulier au Luberon composé d’ocre et 
de villages perchés. 

Retrouvez l’itinéraire complet de « Autour du Luberon » à l’Office du Tourisme d’Avignon ou sur le 
site de la Provence à Vélo :
www.provence-a-velo.fr/equipements/luberon/autour-du-luberon-a-velo/provence-846873-1.html
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A L’OUEST 

� PONT DU GARD
Au départ d’Avignon, prenez la Via Rhôna en direction de Beaucaire. 
Une fois à Aramon, continuez en direction de Montfrin 

Attention, il n’y a pas de balisage entre Aramon et Montfrin. 

Suivez ensuite la voie verte en direction de Remoulin en passant par Sernhac et continuez jusqu’au 
Pont du Gard. 

Retrouvez tous les itinéraires et les circuits de Vaucluse à l’Office de Tourisme d’Avignon ou sur le 
site officiel de la Provence à Vélo : www.provence-a-velo.fr 

� NÎMES

� LA CAMARGUE
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Avignon à vélo

SE DÉPLACER 

AUX ALENTOURS

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

ORIZO
+33 (0)4 32 74 18 32
www.orizo.fr

� 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.

Pôle d’échanges multimodal
5 avenue Monclar
84000 Avignon
Tél : +33(0)4 90 82 07 35
contact@sas-sepem.com
www.pemavignon.fr 
(site disponible en français, anglais et espagnol)

VAUCLUSE

Raoux autocars en Vaucluse
Tél : +33(0)4 90 33 95 75
www.voyages-raoux.fr/lignes/index.php 

TransVaucluse
Tél : +33(0)4 90 14 40 60
www.maregionsud.fr/transports/bus-et-
trains/lignes-interurbaines-vaucluse

 
GARD

Lio – Service public Occitanie Transport 
Tél : +33(0)8 10 33 42 73 
(service 0.06€/min + prix d’un appel local)
www.edgard-transport.fr/index.asp

BOUCHES-DU-RHÔNE

Cartreize
Tél : +33(0)8 00 71 31 37 (numéro gratuit)
www.lepilote.com/fr/part10/le-reseau/80

RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE 

D’AZUR

 
Sud Est Mobilité 
170 chemin de Ramatuelle 
ZI de Courtine
BP 10916
84090 Avignon – Cedex 9
Tél : +33(0)4 32 76 00 40
www.sudest-mobilites.fr

Zou! 
Tél : +33(0)8 09 40 04 15* (prix d’un appel local)
https://zou.maregionsud.fr/ 

� EN TRAIN
Seuls les TER acceptent les vélos gratuitement. 
Un espace leur est dédié.
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 
effet, avec un supplément de 10€ sur le billet de 
train. Réservation à l’avance.

Toutes les informations sont disponibles sur le site 
de la SNCF :
www.ter.sncf.com/paca
www.oui.sncf.fr
Et par téléphone au  +33(0)8 00 11 40 23 
tous les jours de 7h à 21h30
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� EN TAXI
Des compagnies de taxis sont à votre disposi-
tion pour tout service de transport ou de trans-
fert de bagages.

Taxi Radio Avignon 
Porte République - Tourelle Est
Cours Jean Jaurès
84000 Avignon
Tél : +33 (0)4 90 82 20 20
Fax : +33 (0)490 86 61 69
taxis.avignon@wanadoo.fr
www.taxis-avignon.fr

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

Taxi Villeneuvois
Place Jean Jaurès
30400 Villeneuve-lez-Avignon
+33 (0)4 90 25 88 88
Max.2 vélos 
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LES GUIDES 
ET APPLICATIONS
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.

��La Via Rhôna, du Léman à la Méditerranée
Chamina Edition
15€

��Via Rhôna, du lac Léman à la Méditerranée
Editions Ouest-France
14,90€

��Marseille – Avignon : Camargue et 
Luberon, Parc national des Calanques
IGN n°171
7,90€

��Avignon – Nîmes : Gorges de l’Ardèche et 
Mont Lozère
IGN n°163
7,90€

��Le Vaucluse à vélo 
IGN VELO3
8,95€

��Avignon – Châteauneuf-du-Pape
IGN 3041 OT
12,50€

SUIVEZ LE GUIDE À VÉLO 

��South Spirit 
Découverte du patrimoine d’Avignon et de ses 
alentours en vélo électrique en français et en 
anglais. Plusieurs thèmes vous sont proposés. 
54 rue du Limas
84000 Avignon 
+33 (0)6 75 54 21 88 
info@southspiritbike.com
www.southspiritbike.com

��Walk’Inn Provence 
Découverte de la Provence avec des spécialistes 
de la randonnée à vélo, hors des sentiers battus 
en séjours guidés. Itinéraire guidé à la journée. 
30 Boulevard Paul Floret
84000 Avignon
+33 (0)4 86 65 00 20
info@walkinnprovence.com
www.walkinn.fr
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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 : 
 � Des itinéraires personnalisés
 � L’affichage des disponibilités et places de vélos en temps réel
 � Un guidage en navigation GPS
 � Des vélo-routes et des balades pour découvrir le patrimoine et ses richesses
 � Trouver rapidement et facilement les parkings et arceaux vélos à proximité
 � La contribution des utilisateurs pour améliorer l’expérience de chacun
Disponible sur Android et AppStore
Gratuit

VELOPOP’ 
Application gratuite de location de vélos en libre-service sur le Grand Avignon. 
Elle vous permet de :
� � Situer les différentes stations vélos dans Avignon
� � Voir la disponibilité en temps réel des vélos et stations
� � Choisir et souscrire à un abonnement
� � Connaître le fonctionnement des vélos et les règles de sécurité associées 
Disponible sur Android et AppStore
Gratuit
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LES ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU VÉLO
LES CYCLADES 
 Cette année signe la 26ème édition des Cyclades. 
 Au programme de cet événement : balades familiales, loterie, jeux pour enfants,  
 animations. Deux circuits vous sont proposés : 6 km et 13 km. 
 Deuxième dimanche de septembre  
 Île de la Barthelasse 

BALADE NOCTURNE
Tous les premiers vendredis du mois à 18h30, l’association Roulons à Vélo vous invite à  
les rejoindre et à participer à une balade nocturne. Sur une dizaine de kilomètres, partagez 
ce moment festif et familial. 
Balade gratuite. Venir équipé(e)(s) : gilets réfléchissants et éclairages sont fortement  
conseillés.
Tous les 1ers vendredis du mois – 18h30.

 Départ place de l’Horloge.

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 ces 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. 
Du 31 janvier au 2 février 2020
Parc des Expositions d’Avignon

FÊTE DU 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 à  
 Avignon et ses alentours. 
 1 ou 2 jours au mois de juin
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J’ORGANISE 
MON ÉTAPE 
À AVIGNON

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.

LES HÉBERGEMENTS 
Retrouvez tous nos hébergements partenaires 
dans notre guide de l’hébergement « Séjourner ».

HÉBERGEMENTS « ACCUEIL VÉLO » 
AVIGNON
Location de vacances

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

GRAND AVIGNON ET ALENTOURS
Hôtels

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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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

Campings
L’art de vivre ***  
960  chemin de l’Islon St Luc
84230 Châteauneuf du Pape 
contact@camping-artdevivre.com
www.camping-artdevivre.com
+33 (0)4 90 02 65 43
+33 (0)6 50 18 10 46 
Ouvert du 12 avril au 3 octobre 2020

Fontisson *** 
1125 route d’Avignon
84470 Châteauneuf de Gadagne 
info@campingfontisson.com
www.campingfontisson.com
+33 (0)4 90 22 59 77 
Ouvert du 1er avril au 4 novembre 2020

AUTRES HÉBERGEMENTS « ACCUEIL VÉLO » 
Locations de vacances

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/
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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

Ouvert à tous
A 12 minutes à pied de l’office de tourisme et à 5 minutes de la gare Avignon Centre.
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.

La Consigne 
3 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
84000 Avignon
+ (0)6 63 68 91 09 
www.consigne-avignon.com

A 3 minutes à pied de l’office de tourisme
Possibilité d’entreposer vos objets de grande taille : vélo, skis, instruments de musique, etc…
Tarifs (sous réserve) : 

- Bagage à main : 5,50€/jour -  Valise cabine : 7,50€/jour
- Valise soute : 9,50€/jour - Forfait 2h : 5€
Prix dégressif sur plusieurs jours.

Ouverture : 
Ouvert de début mai à fin août 
Mai – juin – août : du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h
Juillet (période de festival) : tous les jours de 8h à 21h
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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. Dépôt pressing 
repassage, Service 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 
Du 01/01 au 31/12/2020 
Fermetures exceptionnelles les jours fériés. 
Ouvert 7/7 de 7h à 21h. 
Service repassage blanchisserie : samedi, dimanche et 
lundi.

SAVOM Lav’matic 
� 9, rue du Chapeau Rouge, Avignon intra muros
� 48 rue Carreterie, Avignon intra muros
� 27 avenue de Monclar, Avignon
� 113 avenue Saint Ruf, Avignon
� 90 Cours Cardinal Bertrand, Montfavet
� 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 
Du 01/01 au 31/12/2020. 
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 INTRA MUROS

7 sur 7 les Lavandines
66 place des Corps Saints
84000 Avignon 
+33 (0)4 32 76 32 91

27 rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon
+33 (0)4 90 71 47 80

Laverie WASH’N DRY
Avenue de Verdun 
30133 Les Angles
(angle de la rue Balzac)
+33 (0)7 86 64 43 11
Ouvertures
7J/7 de 7h00 à 21h00

ACM LAVERIE
83 r Frédéric Mistral
84270 Vedène
+33 (0)4 32 74 03 99

Senteur Corbeille
96 av Retanque
84450 Saint-Saturnin-les-Avignon
+33 (0)9 74 56 37 99
ouvert jusqu’à 20h00 

Résidence Theo Perrot
Boulevard Saint-Roch
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
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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 LAVANDIERE
5 Rue du Camp de Bataille
30400 Villeneuve-lès-Avignon
+33 (0)9 69 393 823
Ouverture
Lundi au samedi : 7h -20h30
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LES PARKINGS À VÉLO
AVIGNON
Plusieurs arceaux vélos sont disponibles dans les différentes rues du centre historique d’Avignon 
pour vous permettre de profiter au maximum de votre visite à Avignon.

À proximité de l’Office de Tourisme d’Avignon :
Trois emplacements dans un rayon de 15 à 20 mètres de l’Office de Tourisme 
�� 3 arceaux dans la rue Henri Fabre devant le square Agricol Perdiguier
�� 19 arceaux au niveau du Cours Jean Jaurès près de l’entrée principale du square Agricol  
 Perdiguier
�� 3 arceaux à l’angle de la rue Joseph Vernet et la rue de la République, en face de la 
 pharmacie
Ces trois emplacements se trouvent dans un rayon de 15 à 20 mètres de l’Office de Tourisme. 

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 :
�� Place de la Croix (le bout de la ville) - 6 Places (lices)
�� Place Charles David (devant l’office de tourisme) - 4 places (lices)
�� 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

Sanisettes  
Avenue Charles de Gaulle 
(en face de la place Charles David)             
30400 Villeneuve lez Avignon   
Payant      
24h/24, 7j/7 

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

Toilettes      
Place Charles David 
(côté du Fort Saint André)          
30400 Villeneuve lez Avignon   
Gratuit      
Du 15/06 au 15/09 : ouvert de 5h à 23h
Du 16/09 au 14/06 :
-Lundi : ouvert de 18h à 23h
-Jeudi : ouvert de 6h30 à 15h
-Samedi : ouvert de 7h à 15h
Tous les autres jours les WC sont fermés au 
public en « basse saison »
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LES RÉPARATEURS 

DE VÉLO

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

AUTRES RÉPARATEURS

Avignon
Cycles Robert Avignon
13 boulevard Sixte Isnard
84000 Avignon
+33 (0)4 90 86 62 72 
cycles.jmrobert@gmail.com
https://fr-fr.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
http://roulonsavelo.fr/
Atelier d’autoréparation et de recyclage de vélo

ProCycles
515 avenue de la 2e Division Blindée 
30133 Les Angles 
+33 (0)4 90 02 61 32
https://fr-fr.facebook.com/procycleslesangles/ 
 
Bike +
150 Avenue de Grand Angles
30133 Les Angles
+33 (0)4 32 70 72 27
https://www.facebook.com/bikepluslesangles/

Grand Avignon et alentours
Décathlon 
Avignon Nord
182 avenue 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
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La Via Vélo
1300 avenue de la 2è Division blindée 
30133 Les Angles
+33 (0) 4 90 03 31 71 
laviavelo30@gmail.com 
www.laviavelo.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 STATIONS DE  RÉPARATIONS 

ET LES BORNES DE GONFLAGE
STATIONS DE RÉPARATION

� Pont Edouard Daladier : à l’arrêt de bus « Barthelasse » sur le pont
� Place des Carmes : devant la Maison Manon – mairie annexe
� Place de l’Horloge
� Cours Jean Jaurès : à l’entrée du square Agricol Perdiguier
� Agroparc Montfavet : au croisement de la route de l’Aérodrome et de la rue Félicien Florent
� Montfavet centre : devant la Mairie
� Montfavet rue des Etoiles : au niveau des commerçants

STATIONS DE GONFLAGE
� Rue Joseph Vernet : au croisement avec la rue Victor Hugo
� Bd 1er division blindée : au croisement avec la route de Marseille, à la pharmacie
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MAGASINS D’ACHAT 

D’ACCESSOIRES
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
https://fr-fr.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
http://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’association.

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 dispo-
nibles sur le site internet.

Décathlon Mistral 7
330 avenue Marcou Delanglade 
Zone Commerciale Auchan 
84140 Avignon
+33 (0)4 90 13 80 80

Décathlon Avignon Nord
182 avenue du Maréchal Leclerc
84130 Le Pontet
+33 (0)4 90 03 04 84 
www.decathlon.fr
Magasin d’articles de sports

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 pos-
sible de commander sur le site internet et de 
retirer ses achats en magasin

La Via Vélo
1300 Avenue de la 2è Division Blindée
30133 Les Angles
+33 (0)4 90 03 31 71
www.laviavelo.fr
LA VIA VELO est un magasin spécialisé essen-
tiellement Vélo urbain, VTC & VTT Electriques 
et dédié à la mobilité électrique ainsi qu’aux 
accessoires indispensables à leur bonne utili-
sation. Le magasin propose également des VTT 
classiques, Vélo urbain, VTC & VTT Electrique, 
vélo cargo, draisienne et accessoires

Pro Cycles
515 Avenue de la 2è Division Blindée
30133 Les Angles
+33 (0)4 90 02 61 32
Vendeur de vélos et d’équipements (VTT, Triath-
lon, urbain classique et électrique. Il dispose 
d’un atelier de réparation. 
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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’ac-
cessoires pour les vélos et les motos, destinés 
aux professionnels. Dispose de composants et 
de pièces de vélos.

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

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’acces-
soires 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
Magasin de cycles, spécialiste VAE, VTT, ROUTE 
et BMX. Atelier de réparation toutes marques. 
Shopping et vente au détail

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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