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Communiqué 
de presse 
 
Un city break entre histoire et modernité ? 
Le tout saupoudré de culture, d’animations, d’art 
de vivre, de soleil, d’une escapade nature ?? 
Avignon est la destination toute indiquée.

Le Palais des Papes, le plus grand palais gothique, 
résidence des souverains pontifes au 14e siècle est le 
haut lieu patrimonial de la ville.  
À visiter avec le tout nouveau Histopad à réalité  
augmentée qui vous permettra de franchir les portes du 
temps. 
Tout à côté, le Pont d’Avignon, célèbre dans le monde 
entier grâce à sa chanson, est également un témoin 
prestigieux du passé. Les deux monuments font partie 
d’un ensemble monumental grandiose classé au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
La ville lovée dans ses remparts d’origine prête à la 
flânerie, on y découvre au hasard des ruelles tant de 
témoins du passé : chapelles et églises, édifices  
moyenâgeux, hôtels particuliers des 18e et 19e : l’art 
est partout, un véritable musée à ciel ouvert ! 

Les musées offrent une incroyable variété de 
collections : depuis la préhistoire au musée Lapidaire, 
en passant par la peinture du Moyen- Âge au Petit 
Palais, les Beaux-arts  au musée Calvet, les 
impressionnistes à Angladon, les arts décoratifs à 
Vouland jusqu’à l’art contemporain à la Collection 
Lambert : toutes les époques sont représentées. 
Et les 5 musées municipaux d’Avignon sont gratuits 
pour tous les visiteurs.

Les placettes et les terrasses ombragées sont des 
lieux de convivialité. On s’y arrête pour boire un verre, 
profiter du spectacle, bavarder entre amis, se reposer 
d’une longue journée de shopping…

Avignon est aussi célèbre pour son festival de théâtre, 
créé en 1947 par Jean Vilar qui attire désormais en été 
toute la création contemporaine du spectacle vivant.  
À ses côtés, le festival « Off » avec plus de 1500 spec-
tacles transforme la ville en juillet en une immense et 
joyeuse scène. 

Et c’est un peu de toute cette histoire qu’est venu aux 
avignonnais le goût de sortir, partager, découvrir, créer !
Toute l’année, l’animation culturelle embrase la ville : 
opéra, théâtres permanents, associations, clubs 
proposent des spectacles de musique théâtre, danse, 
des expositions, des moments festifs. De grandes  
manifestations ponctuent les saisons : les Hivernales 
de la danse en février, Cheval Passion en mai, Réso-
nance en juillet, le Tremplin Jazz, Frames festival ou 
encore le show monumental à 360° Vibrations en août 
et la grande exposition d’été au Palais des Papes.

La ville est aussi un haut lieu de gastronomie et 
d’œnotourisme : les chefs étoilés concoctent des plats 
traditionnels ou innovants à savourer dans des 
restaurants de charme; les Halles, le marché local 
proposent tous les produits du terroir, le Carré du 
Palais vous invite à découvrir les vins des Côtes-du-
Rhône dont Avignon est la capitale.

Vivante, vibrante, étonnante, insolite et plurielle,  
Avignon, est une escapade  de choix dont on se souvient 
longtemps.
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LE PALAIS DES PAPES 
Neuf papes se sont succédés à Avignon. Le Palais des 
Papes, principal témoin de leur présence, est le 
symbole de la puissance de la chrétienté et du pouvoir 
temporel et spirituel qu’exerçait la papauté à cette 
époque. À la fois colossale forteresse et palais 
somptueux, il fut considéré par les contemporains 
comme «la plus belle et la plus forte maison du 
monde» (Froissart). 
Sa construction s’effectue en moins de 20 ans, de 1335 
à 1352. Elle est l’œuvre principalement de deux papes :
Benoît XII, qui fait construire un riche et imposant 
palais pontifical (dit Palais Vieux), et Clément VI, qui fait 
édifier l’opus Novum (dit Palais Neuf) qui témoigne d’un 
esprit architectural nouveau à la mesure de ce prince 
de l’église. Le monument présente vingt-cinq salles et 
lieux ouverts à la visite : grandes salles d’apparat qui 
ont accueilli les cérémonies et les festins, les salles du 
trésor, les chapelles et les appartements privés qui ren-
ferment des fresques inestimables. Les décors peints 
des chapelles Saint Jean et Saint Martial sont attribués 
au grand peintre italien Matteo Giovannetti.

LE MUSÉE DU PETIT PALAIS 
Le musée du Petit Palais doit son nom à l’appellation 
familière du Palais des archevêques dans lequel il est 
installé. Ce « Petit Palais » de près de 3000 m²  
organisés autour de deux cours intérieures, avec sa 
façade crénelée et percée de fenêtres à meneaux, fut 
reconstruit sur une ancienne livrée cardinalice à la fin 
du XVe siècle par l’archevêque Julien de la Rovère, futur 
pape Jules II. 
Le musée abrite un ensemble unique de peintures du 
Moyen-Âge et de la Renaissance italienne (environ 
390 peintures et 600 sculptures).
Il présente la collection de peintures italiennes 
rassemblées par le marquis Campana au XIXe siècle. 
Cette collection parmi laquelle figurent les plus grands 
noms tels que Botticelli ou Carpaccio constitue un dé-
pôt exceptionnel du musée du Louvre. 
Il propose aussi un riche ensemble de peintures et de 
sculptures provençales du Moyen-Âge déposé par la 
Fondation Calvet.

avignon, 
patrimoine mondial 

de l’humanité
Avignon est inscrite depuis 1995 sur la liste 
du Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO 
pour son Centre Historique regroupant le  
Palais des Papes, l’ensemble épiscopal, 
avec la Métropole Notre-Dame-des-Doms et 
le musée du Petit Palais, le Pont d’Avignon 
et ses remparts, constituant un ensemble  
monumental grandiose et unique.
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LA MÉTROPOLE 
NOTRE-DAME-DES-DOMS 
Située au nord du Palais des Papes, elle est édifiée en 
1150 en style roman provençal. Les chapelles gothiques 
sont ajoutées entre le XIVe et le XVIIe siècle ; l’abside 
est reconstruite au XVIIe siècle, travaux qui eurent pour 
résultat la démolition du cloître médiéval. 
Le grand peintre italien Simone Martini réalise en 1343  
les fresques du porche qui sont actuellement déposées 
au Palais des Papes.

LE PONT D’AVIGNON / SAINT BÉNEZET
Le Pont était long de 920 mètres et comptait 22 arches. 
Commencé à la fin du XIIe siècle, il va constituer 
pendant plusieurs siècles un chantier permanent. 
Il est plusieurs fois endommagé et reconstruit à la suite 
du changement climatique qui modifie les caractéris-
tiques hydrologiques du Rhône à la fin du Moyen-Âge. 
Les travaux de reconstruction cessèrent au XVIIe siècle.
Il ne reste plus aujourd’hui que quatre arches. Sur la 
deuxième pile du Pont se trouve la chapelle Saint 
Bénezet où furent conservées les reliques du saint à 
l’origine de la construction du Pont et qui donnèrent 
lieu à un important pèlerinage au Moyen-Âge. 
Cette chapelle fut surmontée au XVe siècle par la 
chapelle Saint Nicolas patron des mariniers. 
La  promenade  sur  le  Pont  en  balcon  sur  le Rhône 
offre  une  vue exceptionnelle sur la Tour Philippe 
le Bel, le Fort saint André (Villeneuve lez Avignon),  
le Palais des Papes, les remparts et le Petit Palais.

www.avignon-pont.com 

Pour en savoir plus sur
Avignon Tourisme
créateur d’expériences

https://bit.ly/36iMBd6
©Satellite Montpellier. 
Atout France # Explore France
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LA PLACE DU PALAIS 
Depuis la place du Palais, admirez d’un seul coup d’œil 
le Palais des Papes, la basilique métropolitaine 
Notre-Dame-des-Doms, le Musée du Petit Palais, et la 
façade baroque de l’Hôtel des Monnaies.

LES REMPARTS 
Les remparts ceinturent la vieille ville. 
Longs de 4,3 km, ils furent commencés  dès  1355  sous  
le  pontificat d’Innocent  VI  afin de  repousser les 
assauts des  Grandes  Compagnies, et achevés  en 1370 
avec Urbain V. La partie classée permet de rejoindre le 
jardin des Doms par l’entrée du Pont d’Avignon.

25 ANS DE
LABELLISATION UNESCO
En 2020, il y a eu 25 ans que l’ensemble monumental 
Unesco d’Avignon composé de la place du Palais, ses 
façades, le Petit Palais,  le Palais des papes, le pont 
d’Avignon, la basilique des Doms  et une partie des 
remparts ont été classés au Patrimoine mondial de 

l’Humanité.
Pour cause de pandémie, les célébrations ont été 

reportées à 2021. Dès la mi-mai, et tout au long de l’an-
née, colloques, conférences, expositions, animations 

et publications se succèderont dans la cité papale pour 
couronner l’événement.

Programme bientôt disponible sur 
www.avignon-tourisme.com

LES SITES UNESCO
DE PROVENCE
Depuis 2018, les 7 sites Unesco de Provence, à moins 
de 2 heures de route les uns des autres se sont unis en 
association pour leur communication commune.
(Théâtre Antique et ses abords et Arc de Triomphe 
d’Orange ; Monuments romains et romans centre an-
cien d’Arles ; Pont du Gard ; Centre historique d’Avignon 
: Palais des Papes, Pont d’Avignon, remparts, Notre 
Dame et Jardin des Doms, Musées du Petit Palais ; 
Abbatiale de Saint-Gilles ; Grotte Chauvet 2 – Ardèche ; 
Cité radieuse de le Corbusier à Marseille)
Un dépliant et un film ont été réalisés et c’est bientôt 
un site web qui verra le jour pour permettre aux vi-
siteurs friands de patrimoine d’en découvrir toute la 
richesse et de faciliter leurs visites dans un  périmètre 
restreint.
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4 bonnes façons 
de visiter 

le palais des papes

Un monument d’exception à visiter selon ses 
envies, à son rythme, en journée et même en 
soirée !

VISITE AVEC NOS GUIDES :
Avignon Tourisme propose tout au long de l’année une 
programmation de visites régulières destinées aux 
individuels :
• visites découvertes (Best OF Avignon – Découverte 
du Palais des Papes – Du Palais au Pont – Avignon au 
temps des Papes 
• visites thématiques (Avignon au temps des légats 
- Avignon, la ténébreuse - Avignon, la ville aux mille 
visages - Incontournable patrimoine UNESCO - Avignon 
vue par ses écrivains…)
• Des visites décalées destinées aux familles, aux ado-
lescents, aux enfants sont proposées sur certains longs 
weekends fériés et pendant les vacances scolaires.
Programmation complète + langues proposées   
disponible sur le site : www.avignon-tourisme.com

SUIVEZ LES GUIDES !
Un palais grand comme 5 cathédrales, avec 15 000m² 
de plancher, le plus grand palais gothique existant, des 
anecdotes dans toutes les salles sur la vie des pontifes 
et de leur cour (ce qu’ils mangeaient, qui ils voyaient, 
comment la vie quotidienne était organisée), voilà ce 
que vous contera votre guide au cours des visites pro-
posées tout au long de l’année. 
Visites sur www.avignon-tourisme.com

AVEC L’HISTOPAD
La technologie de pointe et la réalité 
augmentée au service de l’Histoire.
 
Proposée à chaque visiteur du Palais, la tablette 
interactive Histopad offre le meilleur d’une 
muséographie moderne au plus grand nombre. 
Au moyen de la réalité augmentée et de la technologie 
3D, ce nouveau support de visite, intuitif, interactif, 
pédagogique et ludique, permet au grand public de 
découvrir ou redécouvrir ce joyau patrimonial. 
Neuf pièces majeures ont été reconstituées telles 
qu’elles pouvaient l’être au XIVe siècle, pour une 
meilleure compréhension du monument. 
Le Palais des Papes est le premier et l’unique 
monument au Monde à proposer l’Histopad à 
l’ensemble de ses visiteurs puisqu’il est inclus dans  
le prix d’entrée.
Les enfants et leurs familles sont conviés à une chasse 
au trésor : des pièces de monnaie frappées à l’effigie 
des papes, cachées dans des objets 3D manipulables, 
sont à retrouver tout au long du parcours. 

Visite commentée en 7 langues. 
www.palais-des-papes.com
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LA GRANDE EXPOSITION D’ÉTÉ : 
YANN PEI-MING 
« TIGRES ET VAUTOURS »
Grande chapelle du Palais des Papes
Mi-juin – Janvier 2022

COLLECTION LAMBERT
Du 12 juin au 19 septembre 2021

Sous le commissariat d’Henri Loyrette, Yan Pei-Ming est invité à Avignon 
pour une double exposition inédite intitulée Tigres et Vautours, pour la-
quelle il investira non seulement les salles du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Montfaucon à la Collection Lambert, mais aussi la Grande Chapelle du 
Palais des Papes.
Figure incontournable de la peinture contemporaine, célèbre pour ses por-
traits de Mao Zedong, Bruce Lee ou Barack Obama, pour ses relectures de 
certains des plus grands chefs d’œuvres de l’art — la Joconde, le Déjeuner 
sur l’herbe, la Vocation de Saint Mathieu — ou des grands événements 
de l’histoire contemporaine, Yan Pei Ming n’a de cesse de se confronter à 
l’histoire de l’art et aux Institutions qui lui sont dédiées — Musée du Louvre, 
Villa Médicis, Musée d’Orsay, Musée Gustave Courbet, Petit Palais…
En 2021, en échos à l’histoire de la cité papale, il présentera dans la grande 
chapelle du célèbre monument gothique avignonnais une série d’œuvres 
monumentales figurant des papes, spécialement créées pour l’évènement. 
En résonance avec la force des images de ces personnages fascinants il 
exposera à Collection Lambert une série d’œuvres représentant les fi-
gures les plus influentes de l’histoire contemporaine, développant ainsi 
une véritable archéologie des jeux de pouvoir à travers l’histoire.

www.avignon-tourisme.com
http://collectionlambert.com/ 
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VIBRATIONS :
Le show monumental en 3D de l’été
Une autre manière de découvrir la cour d’honneur à la nuit tombée, en 
profitant d’un spectacle onirique tous les étés, Vibrations le show monu-
mental à 360°présenté dans la Cour d’honneur du Palais des Papes tous 
les soirs de mi-août à fin septembre. Un spectacle à voir en famille ou 
entre amis pour une expérience tout à fait exceptionnelle. 
Un spectacle totalement immersif, source de multiples émotions nour-
ries à la fois par l’image et les sons, et qui conduit le spectateur dans un 
univers de sensations et de vibrations.
www.avignon-vibrations.com

HELIOS :
Un festival son et lumières sur les plus belles façades
du centre-ville
Après le succès des précédentes éditions, dont la dernière a rassem-
blé plus de 120 000 visiteurs, le festival gratuit de son et lumière Hélios 
revient à Avignon tout le mois d’août avec au programme : des spectacles 
inédits et de nouveaux lieux d’exception telle la façade du Palais des 
Papes ou de l’hôtel de ville : une jolie manière de prolonger la soirée par 
une déambulation en ville après le show monumental Vibrations.
www.avignon.fr
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pont d’Avignon : 
on n’y tourne 
pas en rond !

Il est connu pour sa chanson dans le monde 
entier, classé Patrimoine mondial par 
l’Unesco, et il s’est mis au goût du jour,  
proposant aux visiteurs des outils de média-
tion performants et de pointe et devenant par 
ailleurs le seul pont du Moyen-Âge en totale 
accessibilité pour les PMR.

Reconstitution historique et numérique du Pont en 3D.
Véritable prouesse technique, le pont d’Avignon, ou 
pont Saint-Bénezet, dont la construction a débuté en 
1177, reliait autrefois les deux rives du Rhône. Souvent  
détruit  et  reconstruit,  il  a  subi  au  fil  des siècles les 
caprices du fleuve. Après  l’abandon  de  sa  reconstruc-
tion  à  la  fin  du XVII e  siècle, il n’a conservé que  
4 arches sur ses 22 d’origine.  
Porteur  de  légendes  et  emblème  d’un territoire, le 
pont d’Avignon a fait l’objet d’un travail interdisciplinaire  
sans  précédent  qui  a  mobilisé, depuis 2010, toute une 
communauté de chercheurs, sous l’égide du Grand  
Avignon et du CNRS. Au pont d’Avignon le visiteur peut 
désormais découvrir une maquette  numérique en 3D,  
reconstituant  le  pont dans son intégralité et  
synthétisant l’ensemble des connaissances recueillies 
sur tablettes tactiles ou à l’espace 3D.

www.youtube.com/watch?v=sYVIi0Rhvp0

Le premier et seul site du Moyen-Âge accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le Pont Saint-Bénezet, premier site du Moyen-Âge 
accessible de manière autonome, a obtenu en 2016 le   
label  Tourisme  et  handicap  pour  les  handicaps  
moteur et mental s’ouvrant ainsi à tous les publics. 
D’autres dispositifs visant l’obtention du  label  pour  
le  handicap  auditif  et  visuel,  sont actuellement à 
l’étude.

Classé en 1995 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le 
Pont appartient à tous les peuples. À ce titre rendre la  
visite du monument possible à toute personne en 
fauteuil répond de la plus belle manière à ce principe 
d’universalité.

www.avignon-pont.com
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Les musées d’Avignon offrent une incroyable variété de 
collections. Depuis la préhistoire au musée lapidaire, 
en passant par la peinture et sculpture du Moyen-
Âge au Petit Palais, les Beaux-arts au musée Calvet, 
les impressionnistes à Angladon, les arts décoratifs à  
Vouland et bien entendu l’art contemporain à la  
Collection Lambert : vous trouverez bien votre  
bonheur en explorant les musées d’Avignon !

BONUS ! Le pôle Avignon Musées qui réunit les  
musées Calvet, Lapidaire, du Petit Palais, Requien et le 
Palais du Roure propose la gratuité toute l’année dans 
ces 5 établissements. 
Tout au long de l’année, grâce à des programmations 
croisées, des parcours, des rencontres privilégiées, une 
nouvelle synergie guide les visiteurs dans l’histoire de 
l’art. L’occasion de nouer et renouer avec le patrimoine 
et la culture pour tous les publics, toute l’année. 
www.avignon.fr.

LE MUSÉE 
DU PETIT PALAIS

Palais des Archevêques – Collections médiévales et  
Renaissances exceptionnelles de peintures italiennes 
(collection Campana, dépôt du Musée du Louvre) et  
provençales fin 13e - début 16e siècles ainsi qu’une 
collection de sculptures avignonnaises romanes et  
gothiques.
Exposition l’Atelier du Peintre. Italie XIIIe – XVIe siècle 
Jusqu’au 29 août 2021
(Exposition réalisée en partenariat avec l’Ecole d’Avignon.
Micro-expositions) : 
Le goût des peintres pour l’Antique à la fin du Moyen-Âge 
À partir du 5 février 2021 
Faire jaillir la lumière dans la peinture 
À partir du 9 avril 2021
Des vêtements pour tous les temps 
À partir du 11 juin 2021
www.petit-palais.org

LE MUSÉE CALVET        
  

Dans un magnifique hôtel particulier du 18e siècle. Le 
musée Calvet est riche d’une collection de Beaux-Arts, 
peintures et sculptures du 15e au 20e siècle. Donation 
Marcel Puech : mobilier, faïences, bronzes. Salle d’art 
moderne Victor Martin. Collections égyptiennes.
L’Artiste en majesté 
Du 19 septembre 2020 au 28 mars 2021
Les Fables de la Fontaine, un trésor poétique de tous 
les temps 
Du 24 avril au 12 juillet 2021
Une incontournable proximité 
Du 24 avril au 20 
Exposition
Dossier : lignes et couleurs
Du 25 janvier au 5 avril 2021
Exposition
L’Ubiquité du Beau
La Collection Lambert investit le Musée Calvet
Du 3 juillet au 30 septembre 2021
www.musee-calvet.org

LE MUSÉE LAPIDAIRE

La galerie des Antiques du musée Calvet présente les 
collections grecques, romaines, gallo-romaines et  
paléo-chrétiennes. La présentation est peu à peu  
renouvelée : cinq salles rassemblent les sculptures, 
vases et terres cuites grecs. La nef réunit à présent des 
chefs-d’œuvre de la sculpture celtique et gallo-romaine. 
Exposition Dossier 
La Chanson du Potier – Aquarelles de Marie Portefaix
Jusqu’au 28 mars 2021 
Bestiaire Antique - Des compagnons pour la vie et pour 
l’éternité 
Du 5 juin au 10 octobre 2021  
www.musee-calvet.org

Des collections 
pour tout l’art 

du monde 
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LE PALAIS DU ROURE

Musée d’arts et traditions populaires et Centre de docu-
mentation ethnographique, provençale et archéologique. 
Ancien Hôtel particulier de Baroncelli-Javon (15ème). 
Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus 
spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses 
traditions, sa langue et sa littérature.  
Cycle calendal avec une crèche et une table calendales 
chaque année en décembre.
Exposition Grands Hôtes du Palais du Roure 
Jusqu’au 9 janvier 2021
Exposition Caractères typographie – livres illustrés – 
théâtre de Max Philipe Delaouët 
Du 22 juin au 24 juillet 2021
Tél +33 (0)4 13 60 50 01

LE MUSEUM REQUIEN

Musée d’Histoire naturelle fondé au 19e siècle par Esprit 
Requien. Géologie et faune vauclusienne.
Les salles ouvertes au public retracent l’histoire géolo-
gique et paléontologique du Vaucluse, de la formation 
de la Terre aux grandes glaciations du Quaternaire : 
fossiles, roches, minéraux… 
Exposition L’Atelier du Taxidermiste 
Jusqu’au 6 mars 2021
La Ménagerie des Papes 
Du 27 mars au 22 septembre 2021
Les Fables de la Fontaine
Du 24 avril au 20 septembre 2021
A la croisée de nos chemins
Jusqu’au 6 mars 2021
www.museum-requien.org 

LE MUSÉE DU MONT-DE-PIÉTÉ,
DE LA CONDITION DES SOIES
ET ARCHIVES MUNICIPALES

Le Musée présente des objets, œuvres et documents 
retraçant l’histoire du plus ancien mont-de-piété de 
France (1610) et est également dédié au conditionne-
ment des soies. Les Archives municipales proposent des 
expositions temporaires dédiées à l’histoire d’Avignon et 
de ses habitants. 
www.archives.avignon.fr 

LE MUSÉE
ANGLADON - 
COLLECTION JACQUES 
DOUCET   

La Collection d’art du pionnier de la haute-couture. 
Dans un hôtel particulier, chefs-d’œuvre des 18e, 19e et 
20e siècles : Van Gogh, Cézanne, Degas, Manet, Sisley,  
Picasso, Modigliani, J. Vernet, Chardin… 
Salons historiques et Cabinet d’Orient.
Exposition « Also known as Man Ray. Une collection 
particulière. »
Du 27 mai au 3 octobre 2021
En partenariat avec les Hivernales – CDCN d’Avignon
Cette exposition met en lumière, à travers une centaine 
de peintures, dessins, rayogrammes et autres créa-
tions expérimentales, le versant moins connu de Man 
Ray, à savoir son œuvre inventée.
www.angladon.com

LE MUSÉE 
LOUIS VOULAND

Dans un charmant hôtel par-
ticulier ouvrant sur jardin, 
une riche collection d’arts 

décoratifs représentative des 17e et 18e siècles (mobilier 
parisien, faïences du Midi, Moustiers, Marseille, orfèvre-
rie, tapisseries, peinture) côtoie une collection de pein-
ture provençale des 19e et 20e siècles.
Interstice 
Autour de Pierre Grivolas
Du 19 février au 16 mai 2021
En partenariat avec l’ESAA 
www.vouland.com
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LA COLLECTION 
LAMBERT EN AVIGNON 
 

Fondée sur la donation historique du marchand et  
Collectionneur Yvon Lambert, la Collection Lambert, 
musée d’art contemporain, a rouvert ses portes au 
public en juillet 2015 après avoir doublé ses surfaces 
d’exposition. Les hôtels de Caumont et Montfaucon  
accueillent désormais une sélection d’œuvres du fonds 
permanent (Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel 
Basquiat, Anselm Kiefer, Niele Toroni, Andres Serrano... 
dont les œuvres sont présentées en alternance) et des 
expositions temporaires d’artistes de la scène artistique 
actuelle. 
Bruit de fond - Abdelkader Benchamma 
Du 20 février au 16 mai 2021
Comics Trip 
Du 20 février au 16 mai 2021
Yan Pei-Ming – Tigres et Vautours 
Du 12 juin au 19 septembre 2021
Célèbre portraitiste de grandes figures, l’artiste peintre 
investira le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Montfaucon 
où il présentera ses portraits des hommes politiques, 
penseurs de notre et anonymes. 
Prières américaines – Kim Gordon
Du 12 juin au 19 septembre 2021
www.collectionlambert.fr 

LA MAISON 
JEAN VILAR

Centre de ressources, expositions, publications sur 
l’œuvre de Jean Vilar (1912-1971) et l’histoire du festival 
d’Avignon depuis sa création en 1947. Affiches, manus-
crits, costumes, maquettes…
Gratuit (sauf expositions temporaires). 
maisonjeanvilar.org 

  LES ARCHIVES 
  DÉPARTEMENTALES 
  DU VAUCLUSE

Dédiées au chercheurs mais également ouvert au grand 
public les archives sont ouvertes du mardi au vendredi 
de 8h30 à 17h00 et proposent régulièrement des exposi-
tions temporaires.
En Vaucluse, les plus anciens documents d’archives ont 
plus de mille ans !
http://archives.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/informa-
tions-pratiques/

Visites commentées et animations dans les 
musées et les bibliothèques: demandez le li-
vret de la programmation culturelle à l’office 
de tourisme.
Retrouvez chaque mois nos manifestations et 
expositions dans l’agenda « les rendez-vous 
d’Avignon »
Retrouvez toutes les propositions des musées 
et bibliothèques d’Avignon à l’office de tou-
risme ou sur le site de la ville
www.avignon.fr
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Explorations
urbaines

À pied, en vélo, en petit train, ou en tuk-tuk, 
avec des thématiques classiques ou insolites, 
avec des locaux, tout seul, ou si vous préférez, 
avec votre smartphone : 
l’Avignon qui vous ressemble existe ! 
Expérimentez nos propositions urbaines.

VISITE AVEC NOS GUIDES 
Avignon Tourisme propose tout au long de l’année une 
programmation de visites régulières destinées aux 
individuels :

n visites découvertes (Best OF Avignon – Découverte 
du Palais des Papes – Du Palais au Pont – Avignon au 
temps des Papes 

n visites thématiques (Avignon au temps des légats 
- Avignon, la ténébreuse - Avignon, la ville aux mille 
visages - Incontournable patrimoine UNESCO - Avignon 
vue par ses écrivains…)

n visites «Spécial Noël»

n Des visites décalées destinées aux familles, aux 
adolescents, aux enfants sont proposées sur certains 
longs weekends fériés et au mois d’août :
Le pont d’Avignon, toute une histoire : une balade to-
talement décalée réalisée par deux comédiens, partant 
du pied du Palais des Papes, traversant le jardin des 
Doms pour terminer au Pont d’Avignon
Si le Palais m’était conté… : une découverte du 
Palais par une conteuse professionnelle mêlant 
Histoire, contes et légendes.

Programmation complète + langues proposées  
disponible sur le site : www.avignon-tourisme.com
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AVEC NOS CARTO-GUIDES :
L’office de tourisme vous propose des carto-guides en 
français et en anglais pour découvrir par vous-même, à 
votre rythme, le patrimoine de la cité. 
3 circuits y sont proposés et toutes les manières de  
visiter la ville y sont recensées.
www.avignon-tourisme.com

www.ftp-avignon.com/pdf/Avignon-Patrimoine- 
Loisirs-FR-BR.pdf

AUTREMENT

AVIGNON EN PETIT TRAIN
Un circuit dans la ville historique des Papes, découverte 
des plus beaux sites : le Palais des Papes, classé au  
patrimoine mondial de l’Unesco, le rocher des Doms,  
les  rues  médiévales  et  commerçantes,  les quartiers 
pittoresques, sans oublier le fameux Pont d’Avignon… 
www.visiteavignon.com

BUS À IMPÉRIALE 
CITY OPEN TOUR – LIEUTAUD 
Balade à bord des bus à 2 étages. Découvrez Avignon et 
Villeneuve lez Avignon autrement. 19 arrêts disponibles. 
www.visiteavignon.com 

AVIGNON GOURMET TOUR
Une découverte  du  patrimoine  gastronomique  et  
du centre-ville d’Avignon via une balade gourmande 
unique. Visite du marché couvert des Halles, dégusta-
tion de 7 à 8 produits locaux.
www.avignongourmetours.com

AVIGNON AUTHENTIC STORIES
Visites insolites d’Avignon hors des sentiers battus au 
rythme d’anecdotes  méconnues.  Plusieurs  circuits 
proposés : Avignon la tête en l’air, Les mystères d’Avignon, 
Initiation à la pétanque, Noël en Provence… 
http://avignonauthenticstories.fr

SOUTH SPIRIT TOURS / E-BIKE RENTAL
Visites guidées du patrimoine d’Avignon et ses alentours 
en vélo électrique. 
www.southspiritbike.com

PROVENCE TUK TUK TOUR
Balade originale en tuk tuk (de 1 à 3 personnes),  
plusieurs formules.
www.provencetuktuktour.fr

VÉLO CITÉ 
Balades  touristiques  d’une  heure  ou  d’une  de-
mi-heure pour découvrir la ville de manière agréable 
et originale. Egalement prestations de transport en 
cyclopousse.
velociteavignon@gmail.com

AVIGNON GYRO 
Balades guidées en gyropode Segway, avec un accom-
pagnateur expérimenté.
M. Perrichon 06 88 18 90 48

INTRIGUE DANS LA VILLE  
Jeu de piste adapté aux familles pour partager une  
activité ludique au travers d’une enquête et d’énigmes à 
résoudre, à la découverte de la petite et la grande  
histoire d’Avignon.  
www.intriguedanslaville.fr

LES NOCTAMBULES D’AVIGNON    
Invitation à découvrir la ville la nuit à la fraîche, quand 
les rues s’habillent de lumière. 4 visites thématiques 
noctambules sont proposées : le Noctambule du pape,  
entre  passé  et  présent, entre Chrétiens et Bourgeois, 
la Noctambule des places.  
www.lesnoctambulesdavignon.com
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EASY HELICO 
La Provence vue du ciel ! Venez découvrir toute l’année 
Avignon et sa région en hélicoptère : le  Luberon,  le 
Pont du Gard, les Alpilles ou la cité des Papes. 
Vols découverte, d’initiation, école de pilotage, travail 
aérien, séminaires et incentives...  
Aéroport d’Avignon Caumont 
www.easyhelico.fr

CANOË VAUCLUSE
En Juillet et août.
Sur une zone délimitée et surveillée, Canoë Vaucluse 
propose aux particuliers et aux groupes en journée ou 
en soirée, des balades et une découverte de la faune 
et de la flore du Rhône, avec une vue inédite sur les 
monuments historiques Avignonnais.
www.canoe-vaucluse.fr

LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE  
Tout au long de l’année, des croisières d’exception sur 
le Rhône en déjeuner ou en  dîner, à bord  des bateaux 
le Mireio et la Saone. Bateau promenade d’une heure 
d’avril à fin septembre, pour découvrir Avignon et Ville-
neuve depuis le Rhône.    
Audioguide gratuit. 
Testez la navette fluviale !
Traversée gratuite du pied du Pont d’Avignon à l’Ile de la 
Barthelasse.
www.mireio.net
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Avignon
en famille

Une visite virtuelle et une chasse au trésor 
dans le plus grand palais gothique du monde ? 
C’est possible grâce à l’histopad ! Une balade 
en vélo sur la plus grande île fluviale d’Europe 
ou une visite guidée dans le centre historique ? 
Avignon regorge d’activités culturelles ou de 
plein air pour petits et grands. C’est la des-
tination toute indiquée pour passer des va-
cances inoubliables en famille. 
Demandez le livret spécial famille à l’office de 
tourisme.

PATRIMOINE ET CULTURE
VISITER LE PALAIS AVEC L’HISTOPAD
Gratuite pour les moins de 8 ans, la visite du monument 
présente 25 salles ouvertes au public. 
Inclus dans le prix d’entrée, l’histopad est remis à tous 
les visiteurs à partir de 8 ans. Cette tablette numérique 
permet de franchir les portes du temps et de revivre 
les fastes de la cour pontificale au 14ème siècle. Une 
chasse au trésor est proposée dans les vues immer-
sives de la tablette. 
La visite du monument se termine par la découverte 
des jardins pontificaux tout juste restaurés. 
En fin de parcours une boutique propose des livres et 
jeux pour enfants.
www.avignon-tourisme.com 

LE PONT D’AVIGNON COMME VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS VU !
Au Pont d’Avignon, l’espace « D’une rive à l’autre » pré-
sente au public des films des épisodes de recherche qui 
ont permis de reconstituer le pont en 3D. 
L’entrée est gatuite pour les moins de 8 ans. 
Un billet combiné Palais et Pont permet d’obtenir un 
tarif préférentiel pour les familles.
www.avignon-tourisme.com 

LES MUSÉES D’AVIGNON
L’entrée est gratuite dans les 5 musées du pôle muséal 
de la ville : musée Requien, Palais du Roure, musée 
Calvet, musée Lapidaire, musée du Petit Palais. 
Des ateliers pour enfants sont proposés toute l’année 
dans ces musées ainsi que dans les collections privées 
des musées Angladon, Vouland et dans la Collection 
Lambert. 

DES SPECTACLES TOUTE L’ANNÉE
De nombreux théâtres avignonnais proposent une 

programmation jeune public ainsi que des animations 
régulières (ateliers, lecture de contes…) 
Le détail de ces programmes figure dans le mensuel 
d’information Les Rendez-Vous d’Avignon.
 
BALADES EN FAMILLE
Toute l’année des visites thématiques familles sont 
proposées par l’office de tourisme d’Avignon. 
Une balade spectacle décalée sur le pont, des visites 
familles au Palais et au Pont, des enquêtes théâtrali-
sées ou encore des visites nocturnes dans le Palais. 
Programmation des visites thématiques sur
www.avignon-tourisme.com

En ville, 3 promenades permettent de découvrir les 
attraits du centre historique à pieds. A consulter sur le 
plan Avignon Loisirs et Patrimoine.
https://fr.calameo.com/read/001858865e198e1cf2209  

Suggestion : Un passage par l’un des jardins du centre-
ville qui proposent des parcs de jeux pour enfants : le 
Jardin du Rocher des Doms, le square Agricol Perdi-
guier, le Verger Urbain V et un stop au carrousel Belle 
époque, ouvert toute l’année, tous les jours sur la place 
de l’Horloge.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR 
Avignon se découvre autrement, en petit train ou en 
vélo, en bateau ou bus touristique à double étage, en 
paddle ou en skate. 
Bon plan ! La navette fluviale gratuite pour traverser 
le Rhône et aller découvrir l’île de la Barthelasse, ses 
activités de plein air et ses fermes et producteurs.

Nouveau ! 
Un mini-golf adventure a ouvert ses portes au Bercail 
sur la Barthelasse, à 5 min à pieds de l’embarcadère 
de la navette gratuite. www.minigolfavignon.com  
Stade nautique : réouverture du stade avec un bassin 
extérieur chauffé de 50 mètres, un espace ludique et 
des toboggans.
La vie est belle : de l’autre côté du Rhône, à côté 
du camping Bagatelle, « La vie est belle » ancien-
nement la Palmeraie a rouvert ses portes en 2020. 
Bassin olympique extérieur, pataugeoire, beach volley, 
aquagym. 
www.piscine-avignon.net  

Programmation complète dans le livret famille
disponible à l’office de tourisme ou sur :

https://fr.calameo.com/read/0018588658f4e3404db6d
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LE FESTIVAL D’AVIGNON – 75E ÉDITION
Le Festival d’Avignon, ce sont 74 ans d’universalisme au 
service du patrimoine culturel et de la création contem-
poraine. 74 ans de mise en perspective de l’Art avec la 
réalité sociale. 74 ans d’un projet politique et esthétique 
qui observe les grandes métamorphoses du spectacle 
vivant et, à travers elles, la diversité et la complexité du 
Monde.
Du 5 au 25 juillet 2021 
www.festival-avignon.com
Contact presse : presse@festival-avignon.com

FESTIVAL OFF – 57E ÉDITION
Le Off, véritable salon du spectacle vivant et manifes-
tation culturelle d’envergure internationale, propose 
chaque année plus de 1500 spectacles. Près de 8000 
artistes issus de la France entière et de plus de 20 pays 
étrangers attendent les spectateurs dans 140 lieux dif-
férents ! Ces compagnies font de la ville une immense 
scène de confrontation artistique où sont représentées 
toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, 
lecture, café-théâtre, cirque, danse, musique, spectacle 
de rue… textes classiques, modernes, contemporains, 
pour tous les publics, de tous âges. 

Chaque année la grande parade d’ouverture met en 
scène des milliers de comédiens.
Trois semaines en juillet 
www.avignonleoff.com
Contact presse : presse@avignonleoff.com

FESTIVAL A-OUT
Festival du Théâtre Amateur d’Avignon qui rassemble 
5 théâtres. Une quinzaines de compagnies pour une 
vingtaine de spectacles.
Théâtres des Vents, du Rempart, du Chapeau Rouge, de 
la Porte Saint-Michel, Atelier florentin.
Première semaine d’août
www.festivalaout.com

LA FÉDÉRATION DES THÉÂTRES INDÉPEN-
DANTS AVIGNON – FESTIVAL INDÉPEN-
DANCE(S) !
Festival Créée le 11 Mai 2020 et implantée à Avignon, 
la Fédération des Théâtres Indépendants d’Avignon est 
née de la volonté de nombreuses salles de spectacles 
privées avignonnaises de fédérer leurs forces et leurs 
énergies afin de mieux faire connaître et reconnaître 
leurs actions.
A ce jour, elle regroupe près de 75 salles de spectacle 
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de culture

Depuis la création du festival d’Avignon par 
Jean Vilar en 1947, les avignonnais se pas-
sionnent de théâtre et de spectacles vivants. 
Outre le festival d’été, la ville comporte plus 
d’une dizaine de théâtres permanents, des 
compagnies, un Opéra-théâtre et de nom-
breuses scènes nationales qui proposent à 
l’année créations et spectacles de choix.



privées d’Avignon sur 204 soit 40 % des théâtres privés 
que compte la ville d’Avignon. 
Elle a pour vocation d’accompagner les membres dans 
leur développement et de favoriser leur implication et 
leur participation à la vie culturelle, éducative, écono-
mique et sociale d’Avignon et du Grand Avignon.
La fédération a créé « Indépendance(s) ! », le ren-
dez-vous des théâtres indépendants d’Avignon qui a 
pour but de s’inscrire dans la durée. 
www.independances.net/

LES SCÈNES D’AVIGNON
Les Scènes d’Avignon sont le regroupement de 6 
théâtres et compagnies permanentes d’Avignon : 
Théâtre du Balcon, Théâtre du Chêne Noir, Théâtre 
du Chien qui Fume, Théâtre des Carmes, Théâtre des 
Halles, le CDC - les Hivernales.
Des créateurs, des directeurs de théâtre, implantés de-
puis de nombreuses années qui se regroupent avec le 
souhait affirmé de continuer à exister en hissant leurs 
différences artistiques sur le territoire et bien au-delà.
Tous les hivers, les scènes d’Avignon programment les 
jeunes compagnies régionales en un Fest’Hiver..
www.scenesdavignon.com

LA MAISON JEAN VILAR
LLa Maison Jean Vilar concentre des espaces d’expo-
sition, une vidéothèque et une bibliothèque (antenne 
décentralisée de la Bibliothèque nationale de France) 
dédiées aux arts du spectacle.
Elle propose des rencontres, des spectacles, des ate-
liers pédagogiques et un programme éditorial dont les 
Cahiers Jean Vilar. Présences de Jean Vilar (1912-1971) : 
installation permanente des collections de l’Association 
Jean Vilar. Biographie du fondateur du Festival d’Avi-
gnon (1947), directeur du Théâtre National Populaire 
(1951-1963), présentation de maquettes et  de cos-
tumes, manuscrits, correspondance, affiches, dossiers 
de presse, vidéos…. 
Nouveau ! La Maison Jean Vilar fait peau neuve.
D’importants travaux de remise aux normes de l’élec-
tricité du bâtiment et de rénovation se sont tenus au 
sein du hall de l’Hôtel de Crochans.
Pourvu de supports d’information en vidéo-projection, 
doté d’un mobilier modulable, ce nouveau hall a aussi 
été pensé pour s’adapter à toutes les saisons.
https://maisonjeanvilar.org/programmation

LES AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE
ATP, héritiers du TNP (Théâtre National Populaires) 
de Vilar proposent toute l’année une fois par mois du 
théâtre.
info@atp-avignon.fr

LE TOTEM – SCÈNE CONVENTIONNÉE AN-
NUELLE : ART, ENFANCE, JEUNESSE
En complément de sa programmation de spectacles 
pour le jeune public à l’année, le Totem propose des 
ateliers d’expression théâtrale et organise des festivals 
pour le jeune public : Festo Pitcho en avril, Festival 
Théâtr’enfants à la Maison pour Tous Monclar en juillet. 

L’OPÉRA GRAND AVIGNON
FAIT PEAU NEUVE
L’Opéra Grand Avignon propose les formes de spectacle les 
plus diverses et pour tous les publics : opéra, danse, théâtre 
et musique. Il réserve également une place significative au 
répertoire contemporain, ainsi qu’à la promotion de jeunes 
interprètes, chanteurs et musiciens. Il est d’un des rares 
opéras français à posséder un orchestre et un ballet. 
L’Opéra théâtre du grand Avignon entre dans la phase finale 
de ses travaux. Coté public, les spectateurs retrouveront 
bientôt une salle entièrement rénovée ; le plafond peint en-
tièrement restauré éclairé par un magnifique lustre spécia-
lement créé pour l’occasion. Un escalier supplémentaire un 
ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, un système 
performant de renouvellement de l’air et de climatisation 
complète la modernisation et le confort de la salle.
Coté scène, une ouverture spectaculaire pour l’accès au décor 
a été opéré rue Racine, tout en respectant le décor façades. 
La cage de scène a été entièrement renouvelée pour laisser 
place à un outil scénographiqueultra performant. Sept toits 
ont été entièrement refaits et toutes les façades rénovées. 
D’importantes reprises en sous-œuvre ont été réalisées pour 
sécuriser l’édifice fragilisé par le temps. Depuis la création 
du théâtre en 1823, cette sixième campagne de restauration 
constitue la réhabilitation la plus lourde, une modification 
profonde qui préserve avec discernement la poésie de ce 
magnifique théâtre à l’italienne.  
www.operagrandavignon.fr
 

L’ORCHESTRE RÉGIONAL
AVIGNON PROVENCE
Fondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre National Avi-
gnon-Provence appartient à ces orchestres qui, depuis 
longtemps, structurent la vie musicale française et y 
accomplissent les missions de service public. Il est 
également le compagnon fidèle de l’Opéra Grand Avi-
gnon dont il accompagne toute la saison lyrique.
Sollicité pour participer à de prestigieux festivals 
comme le Festival d’Avignon, le Festival International 
de la Roque d’Anthéron, le Festival de Pâques d’Aix-en-
Provence, et les Chorégies d’Orange, l’Orchestre Natio-
nal Avignon-Provence est présent aussi bien en France 
qu’à l’international.
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Soutenu par l’État (Ministère de la Culture), l’Orchestre 
obtient le Label Orchestre National en Région en 2020. 
En septembre 2020, Debora Waldman prend ses 
fonctions de directeur musical de l’Orchestre National 
Avignon-Provence. Elle devient à cette occasion la pre-
mière femme nommée à la tête d’un orchestre national 
en région en France.
www.orchestre-avignon.com/

LE CDC – LES HIVERNALES
Du 10 au 20 février 2021 | Les HiverÔmomes
(programmation dédiée au jeune public)
Du 10 au 27 février 2021 | Les Hivernales 
Axe fort du festival depuis sa création, Les Hivernales 
compteront également des propositions de stages, au-
tant d’occasions d’appréhender la danse contemporaine 
dans toute sa diversité.
Mais Les Hivernales se sont aussi des projections, 
des performances, une sieste murmurée, une lecture 
murmurée, une installation, un atelier du lendemain, un 
parcours documentaire, une librairie itinérante…
Un rendez-vous incontournable en plein cœur de l’hiver!
www.hivernales-avignon.com

L’AJMI
L’AJMi Jazz Club, temple du jazz et des musiques  
improvisées, accueille depuis 40 ans les plus grands 
noms et maintient une volonté de découverte. 
Jazz Magazine a classé l’AJMi dans les trois clubs de 
jazz essentiels en France. L’AJMi est labellisée SMAC 
(Scène de Musiques Actuelles).
Programme à l’année, concerts et rencontres autour du 
jazz et des musiques improvisées. 
www.jazzalajmi.com

ARDENOME
Lieu fondamentalement tourné vers l’innovation, espace 
d’exploration et de découverte pour tous les publics, 
l’Ardenome développe ses activités à la frontière entre 
arts, sciences et nouvelles technologies. Depuis 2017 il 
accueille, des projets singuliers et ouverts aux pratiques 
artistiques numériques les plus inventives : une + forme 
de représentation culturelle d’un monde en mutation 
dont la création digitale en est le meilleur symbole.
Expositions 2021 :
J’AI FAIT TA MAISON DANS MA BOITE CRÂNIENNE 
Jeanne Susplugas 
Janvier-Février 2021 (prolongation expo 2020)
BERLIOZ  TRIP AR (ACTE 1) 
Immersion acoustique en 360° dans « Le songe d’une 
nuit de sabbat » de Berlioz 
Compagnie Les clés de l’écoute  - Mars 2021  
Partenaire : L’Orchestre Na2onal Avignon-Provence
LUMIERE - ESPACE - TEMPS 
13 artistes contemporains réunis autour de l’œuvre de 
Nicolas Schöffer  - Avril-Juin 2021
BERLIOZ  TRIP AR (ACTE 2) 
Exposition immersive 
Compagnie Les clés de l’écoute 
Octobre – décembre 2021 
Partenaire : L’Orchestre National Avignon-Provence
www.ardenome.fr

AVIGNON ARTS CONTEMPORAINS
Ce portail a l’ambition de devenir un site d’ancrage pour 
l’art contemporain et une référence en la matière dans 
notre région où vivent beaucoup d’artistes, et se dé-
roulent nombre d’évènements, d’expositions, de ren-
contres artistiques…
http://avignon-arts-contemporains.com/

PARCOURS DE L’ART 
CHAQUE ANNÉE EN AUTOMNE
Une trentaine d’artistes contemporains exposent leurs 
créations dans toute la ville, échangent, animent…
www.parcoursdelart.com

LES ATELIERS D’ARTISTES
Journées portes ouvertes en novembre
Environ 40 artistes ouvrent leurs ateliers individuels 
ou collectifs au public pour faire découvrir toutes les 
formes d’arts plastiques. 
Plan disponible sur http://avignonateliersartistes.org/
Avignon, foyer des arts et de la création depuis le moyen 
âge et plus que jamais aujourd’hui, est un creuset d’art, 
de culture et d’artisanat. Venez découvrir le Made in 
Avignon ! 

ÉCOLE D’ART D’AVIGNON 
L’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) possède 
actuellement l’un des quatre cursus nationaux de 
conservation-restauration habilités par la Direction des 
Musées de France. Elle fait partie aujourd’hui du réseau 
« les écoles du sud » qui regroupe plusieurs établisse-
ments en région Provence-Alpes-Côte d’Azur & Monaco. 
http://esaavignon.eu/

MACA
La MAC’A (Maison des Arts Contemporains d’Avignon) 
est une association culturelle à but non lucratif, créée 
en 1995, qui a pour objectif, à travers ses activités, 
de faire connaître et de favoriser la diffusion de l’art 
contemporain.
L’association travaille en étroite relation avec les ins-
titutions publiques (Mairie d’Avignon, Conseil Général 
de Vaucluse, Conseil Régional PACA, Musées, Centres 
Culturels, théâtres) et privées, entreprises, autres asso-
ciations, galeries, fondations, etc…
Grande exposition annuelle au Cloître Saint-Louis - Le 
Comité de sélection propose chaque année un, deux, 
voire plusieurs artistes pour l’exposition annuelle.
http://www.mac-a.org/

QUARTET
D’un côté des sites patrimoniaux emblématiques, de 
l’autre des artistes avignonnais désireux d’exposer leur 
travail.
C’est aujourd’hui chose faite, avec la mise à disposition 
gratuite par la Ville à des artistes ou associations cultu-
relles, de l’Église des Célestins, du Cloître Saint-Louis, 
de la Manutention et de la Chapelle Saint-Michel. Quatre 
lieux pour exposer et pour permettre à un large public 
de découvrir, gratuitement, l’art sous toutes ses formes, 
mais aussi parfois un patrimoine méconnu. 
http://www.avignon.fr/kiosque/quartet-2018-2019/
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Le “Made
in Avignon”

LES FABRICATEURS 
Les Fabricateurs est un collectif regroupant une 
vingtaine de lieux artistiques, créateurs et artisans 
d’art d’Avignon. Leur guide est dédié à la création sous 
toutes ses formes : design, art textile, décoration, 
mode, accessoires, papeterie urbaine, mobilier et art 
contemporain et propose un circuit découverte en ville. 
Disponible à l’Office de tourisme.
https://lesfabricateurs.wordpress.com

LE PRINTEMPS DES CRÉATEURS
En mai
Chaque place de la Cité des Papes accueille une tren-
taine de créateurs et artisans ainsi qu’un atelier (floral, 
maquillage ou street-art…) accessible gratuitement et 
sur réservation pour enfant et/ou adulte.

LA CHAPELLE
Nouveau ! Lieu gastronomique - boutique – galerie. 
Lieu gastronomique avec le chef Adonis Gana de Des 
Couleurs & du gÔut, une boutique d’artisans d’art et 
des événements, des expositions, des ateliers pour 
enfants, des cours de cuisine…
14, rue Saint-Bernard 
https://lesplumesdupaon.com/

FATCHE ! 
FATCHE ! C’est l’union de 2 illustratrices Avignonnaises, 
amatrices de belles papeteries, de textiles et d’objets 
déco. C’est aussi l’envie de mettre en avant de façon 
différente et originale la Provence.
La marque crée et imprime tous ces articles en Pro-
vence.
https://www.fatche.fr/

ALINE GÉHANT CHOCOLATERIE 
Aline Géhant est un Artisan Chocolatier en Provence 
installée à Avignon depuis plus de 10 ans.
Ses tablettes « Les Balades en Provence » ont été 
créées en association avec une illustratrice et un ar-
tisan imprimeur qui travaille sur une ancienne presse 
typographique et une conteuse qui a créé trois contes 
qui accompagnent les étuis.
15 rue des trois faucons 
https://www.aline-gehant-chocolatier.com/

GLACIER LA PRINCIÈRE 
Située sur une place arborée du centre historique, la 
Princière propose des glaces artisanales maison aux 
parfums uniques, sans colorant et sans exhausteur. 
Tous les sorbets sont vegan et sans gluten.
23, place des corps saints 
https://www.facebook.com/LaPrinciere 

DISTILLERIE MANGUIN 
C’est sur l’île de la Barthelasse que la Maison Manguin 
exprime son savoir-faire et sa passion des eaux de vie 
de fruits depuis 60 ans. 
C’est là, dans les années 40, que Claude Manguin, 
agronome talentueux et fils du peintre Henri Man-
guin (co-fondateur du Fauvisme aux côtés de Matisse, 
Marquet,Camoin, Braque), plante plusieurs dizaines 
d’hectares de poiriers puis de pêchers. 
En 2011, Emmanuel et Béatrice Hanquiez deviennent 
les propriétaires de la Maison Manguin et créent des 
spiritueux d’excellence.
784 chemin des poiriers 
https://www.manguin.com/fr/ 
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Grands
rendez-vous 2021

EXPOSITIONS 2021
n PALAIS DES PAPES /
COLLECTION LAMBERT 
« Tigres et Vautours »
Grande Chapelle du Palais des Papes
De mi-juin jusqu’à janvier 2022
Collection Lambert - Du 12 juin au 19 septembre 2021
Sous le commissariat d’Henri Loyrette, Yan Pei-Ming 
est invité à Avignon pour une double exposition inédite 
En 2021, en échos à l’histoire de la cité papale, il pré-
sentera dans la grande chapelle du célèbre monument 
gothique avignonnais une série d’œuvres monumen-
tales figurant des papes, spécialement créées pour 
l’évènement. En résonance avec la force des images 
de ces personnages fascinants il exposera à Collection 
Lambert une série d’œuvres représentant les figures 
les plus influentes de l’histoire contemporaine, dévelop-
pant ainsi une véritable archéologie des jeux de pouvoir 
à travers l’histoire.
www.avignon-tourisme.com

n MUSÉE DU PETIT PALAIS 
Exposition l’Atelier du Peintre. Italie XIIIe – XVIe siècle 
Jusqu’au 29 août 2021
Exposition-parcours d’un genre inédit pour valoriser 
l’ensemble de la collection de peintures italiennes dé-
posées par le Louvre en 1976.
Exposition réalisée en partenariat avec l’Ecole d’Avi-
gnon.
http://www.petit-palais.org/

n MUSÉE ANGLADON 
Also known as Man Ray. Une collection particulière.
Du 27 mai au 3 octobre 2021
On connaît Man Ray photographe. Il fut aussi peintre, 
dessinateur, créateur d’objets, homme de cinéma. 
Quatre-vingt œuvres appartenant à une collection parti-
culière sont données à voir, pour l’essentiel des dessins 
et tableaux de Man Ray, mais aussi de Max Ersnt, Mar-
cel Duchamp, André Masson, René Magritte, Juan Miro, 
Jean Cocteau, Salvador Dali, Andy Warhol.  
www.angladon.com

n MUSÉE CALVET  
L’Artiste en majesté 
Jusqu’au 28 mars 2021
Dans le cadre du Grand Angle Dans l’Atelier, le musée 
Calvet organise, en collaboration avec l’Ecole d’art sous 
le titre « le Musée Calvet donne carte blanche à l’Ecole 
supérieure d’art d’Avignon : créations, ateliers, perfor-
mances », une exposition, l’Artiste en Majesté.
https://www.musee-calvet.org/

n MUSÉE REQUIEN  
La Ménagerie des Papes 
Du 27 mars au 22 septembre 2021
Les animaux en captivité sont partout autour de nous, 
qu’il s’agisse des animaux domestiques ou des parcs 
zoologiques. A Avignon, la présence passée des papes 
a permis de voir arriver des animaux bien exotiques. 
A travers cette exposition, la Ménagerie des papes est 
reconstituée.
https://www.museum-requien.org/
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  n FEST’HIVER
Du 22 janvier au 3 février
Les Scènes d’Avignon donnent à découvrir de jeunes 
compagnies de la région.
http://scenesdavignon.com

n L’AUTRE FESTIVAL – LE FESTIVAL QUI 
OUVRE LES LIVRES
Du 5 au 7 février
Dédicaces, conférences, ateliers dans plusieurs lieux 
de la ville : Palais des Papes, théâtre du Chêne Noir, 
Mercure Pont, Mercure Palais et Novotel Centre
60 auteurs devraient intervenir dans ce festival. 
Nouveauté ! Mise en place de prix littéraires remis le 
dimanche soir lors de la soirée de clôture.
Le parrain de cette édition est Didier Decoin, président 
de l’académie Goncourt.
https://www.lautre-festival.fr/

n LES HIVERÔMOMES
Du 10 au 27 février
Programmation jeune public des Hivernales d’Avignon.
www.hivernales-avignon.com

n LES HIVERNALES 
Du 18 au 27 février
Festival de danse contemporaine.
Spectacles, stages, rencontres…
www.hivernales-avignon.com

n PRINTEMPS DES POÈTES 
Du 13 au 29 mars      
Lectures, expositions, déambulations poétiques, ren-
contres, ateliers… sur le thème de l’Ardeur.
https://www.printempsdespoetes.com/

n LES RENCONTRES DU SUD 
Une semaine en mars 
Rencontres entre les professionnels du 7e  art et 
le grand public, une vingtaine de films projetés en 
avant-premières : films grand public, films art et essai, 
films jeunes, documentaires… 
(Se déroule dans plusieurs cinémas)
www.lesrencontresdusud.fr

n AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Deux jours en mars  
Salon auto/moto/loisirs. Toutes les formes de collec-
tions sont présentées. 50 000 m2, 2 400 véhicules, plus 
de 35 000 visiteurs, 140 clubs, 380 exposants.
www.avignon-motor-festival.com

n FESTIVAL ESCALES VOYAGEUSES
Deux jours en mars   
Sur le thème du voyage et de l’aventure humaine. 
Conférences, films, photos.
https://asso-adm.fr/

n FESTIVAL ANDALOU 
Une semaine en mars    
À Avignon et dans le Vaucluse. 
Spectacles de danse, musique, exposition, ateliers… 
pour célébrer la constitution de l’Andalousie.
www.alhambra-asso.com

n FESTO PITCHO 
Deux semaines fin mars début avril    
Festival consacré au spectacle vivant pour le jeune 
public : théâtre, marionnettes, musique, danse, conte, 
poésie.
www.festopitcho.com
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ÉVÉNEMENTS 2021

Voir programmation complète des expositions
pages 9, 10 et 11

n PALAIS DU ROURE  
Caractères
Typographie-Livres illustrées–Théâtre 
De Max-Philippe Delavouët 
Du 22 juin au 24 juillet 2021
Exposition consacrée au théâtre de Max-Philippe 
Delavouët et aux ouvrages parus sous l’enseigne du « 
Bayle-Vert ». 
https://avignon-tourisme.com/activites/palais-du-
roure-centre-de-culture-provencale/

n ARDENOME
J’ai fait ta maison dans ma boite crânienne 
Exposition Jeanne Susplugas 
Janvier-Février 2021
Partenaires : Chroniques, Fes2val ON, French Tech 
Grande Provence 

Exceptionnellement prolongée en 2021 en raison du 
confinement, cette exposition monographique autour de 
l’artiste Jeanne Susplugas a pour fil rouge notre monde 
intérieur, physique ou psychique, que l’artiste conçoit 
comme un espace habité.
https://www.ardenome.fr/

n EXPOSITION COLLECTIVE MAC’A
Mars 2021
Grande exposition annuelle au Cloître Saint-Louis - Le 
Comité de sélection propose chaque année un, deux, 
voire  plusieurs  artistes  pour  l’exposition  annuelle.
http://www.mac-a.org/
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n JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART 
En avril     
Un événement unique au monde en faveur d’une meil-
leure reconnaissance du secteur des métiers d’art.  
www.journeesdesmetiersdart.fr

n FOIRE DE PRINTEMPS 
Du 16 au 18 avril    
Gastronomie, bien-être, équipements maison et jardin, 
esprit « camping-car ». Nombreuses animations.  
www.foire-avignon.com

n LOVE LETTERS FESTIVAL  
Un weekend fin avril       
Festival de musique organisé par Brigade Du Love Pro-
ductions, Radio Campus Avignon et La Collection Lam-
bert en Avignon.
www.collectionlambert.com
www.facebook.com/lovelettersfestival/

n TRAIL URBAIN – NOCTURNE DES PAPES  
Une soirée en mai       
L’occasion de découvrir les monuments historiques de la 
ville en courant, exceptionnellement ouverts en soirée : 
Palais des papes, pont d’Avignon, Rocher des Doms… 
www.avignon-tourisme.com

n CHEVAL PASSION
Du 12 au 16 mai
Le Festival Equestre de l’Hiver. Exceptionnellement cette 
nouvelle édition de Cheval Passion se tiendra cette année 
en mai. 
Elle réunira à Avignon chevaux et cavaliers pour un 
salon 100% équestre, 100% festif. Au programme : 1 200 
chevaux, 250 exposants, des concours et 90 heures de 
spectacle, d’animations et de show…et bien entendu les 
représentations du gala des Crinières d’Or, l’un des plus 
beaux spectacles équestres en Europe.
En 2020 Cheval Passion a lancé son académie de for-
mation et sa marque afin de former des athlètes et faire 
rayonner la renommée de l’évènement..
www.cheval-passion.com

n NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
15 mai      
La Nuit européenne des musées est l’ouverture ex-
ceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite de 
musées européens durant une soirée afin d’inciter de 
nouveaux publics, notamment familial et jeune, à pousser 
les portes des musées.
www.nuitdesmusees.culture.fr

n GOSPEL ART IN AVIGNON /
FESTIVAL DE GOSPEL 
Fin mai
Masterclass, ateliers, concerts… 
www.gospelart.fr

n PRINTEMPS DES CRÉATEURS 
Un week-end en juin    
Sur les places et les rues de la ville, les créateurs et 
artisans exposeront et vendront leurs créations. Stands, 
ateliers…
www.avignon.fr

n RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Début juin      
Jardins et parcs, publics et privés, à visiter et des confé-
rences à partager.  
www.avignon.fr
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

n LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE  
Les jeudis 3, 10, 17, 24 juin      
Quatre soirées pour déguster les vins de la proche région 
et rencontrer les producteurs, le tout en musique dans un 
joli jardin !  
https://compagnonscotesdurhone.fr/les-estivales-du-rhone/

n FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 juin       
Des dizaines de concerts sont donnés tout au long de la 
journée et de la soirée.  
www.avignon.fr FESTIVA

FESTIVAL D’AVIGNON – 75E ÉDITION 
Du 5 au 25 juillet       
Etre le rendez-vous international de l’innovation et de la 
création du spectacle vivant ; faire une place de choix à 
la poésie, à la littérature contemporaine et aux idées ; 
intéresser la jeunesse ; accentuer la présence territoriale 
; faire du numérique un vecteur d’intégration sociale et 
culturelle : tels sont les grands axes de la direction d’Oli-
vier Py à la tête d’un Festival d’Avignon que son public 
envisage comme « une fête internationale des arts de 
la scène », à la fois «gardien du patrimoine théâtral » et 
porteur « de nouvelles voies expérimentales », qui « res-
titue avec talent la complexité du monde d’aujourd’hui ».  
www.festival-avignon.com
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n FESTIVAL OFF – 57E ÉDITION 
Trois semaines en juillet      
Avec près de 80000 artistes, le Off est un véritable salon 
du spectacle vivant et manifestation culturelle d’enver-
gure internationale. Chaque année près de 1500 spec-
tacles se jouent dans 140 lieux, dont 147 spectacles 
venus de l’étranger.  
www.avignonleoff.com

n FESTIVAL RÉSONANCE 
Trois jours fin juillet       
Musiques d’aujourd’hui, de la soul à l’électro en pas-
sant par le funk, le hip-hop, la house, la bossa, le dub… 
dans des sites d’exception tels que le Pont Saint-
Bénezet.  
www.festival-resonance.fr

n FESTIVAL A-OUT 
Une semaine début août       
Le FESTIVAL A-OUT est le Festival du Théâtre Amateur 
d’Avignon initié par le Théâtre des Vents en 2013. Ce 
festival rassemble aujourd’hui 5 théâtres qui reçoivent 
une quinzaines de compagnies amateures qui pro-
posent près d’une vingtaine de spectacles par édition 
durant une semaine au début du mois d’août.   
www.theatredesvents.com

n AVIGNON JAZZ FESTIVAL / TREMPLIN 
JAZZ D’AVIGNON  
5 soirées début août       
Concerts de jazz et Tremplin jazz européen pour les 
jeunes musiciens.  
www.tremplinjazzavignon.fr

n VIBRATIONS  
De mi-août à fin septembre      
Un show à 360° qui ouvre au spectateur les portes du 
Palais des Papes à la nuit tombée, pour une expérience 
immersive tout à fait exceptionnelle. Les images de Vibra-
tions sont projetées simultanément par 14 projecteurs sur 
les 4 façades de la Cour d’Honneur. 
www.avignon-vibrations.com 
www.avignon-tourisme.com

n HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON  
En août tous les soirs de 22h à minuit      
Illuminations. Spectacles son et lumière gratuits sur les 
places d’Avignon : places du Petit Palais, Saint-Didier 
et des Corps Saints….Pour une agréable déambulation 
dans la ville à la nuit tombée. 
www.avignon.fr

n BAN DES VENDANGES  
Dernier week-end d’août        
Les Compagnons des Côtes du Rhône organisent l’en-
semble des manifestations bachiques, culturelles et 
festives, dont le « Ban des Vendanges » fête populaire 
pour l’ouverture des vendanges. Avec un défilé des 
Confréries, une messe des vendanges, la vendange de 
la vigne des papes, une dégustation des Côtes du Rhône 
et vente de produits du terroir avec les Halles, le tout 
suivi d’un grand pique-nique au Rocher des Doms et 
d’un bal.  
www.bandesvendanges.fr
www.compagnonscotesdurhone.fr

n MÉDIÉVALES DES CARMES  
Deuxième week-end de septembre     
Dans le cadre moyenâgeux de l’ensemble architectural 
des Carmes : camp médiéval (combats, jeux, musique, 
danse...), marché médiéval, colloque et banquet médié-
val. 
www.lesmedievalesdescarmes.fr
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n JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  
Troisième week-end de septembre      
Découverte du patrimoine historique sur le thème de 
L’art du partage. Monuments et musées sont ouverts, 
gratuitement ou à tarif réduit, ouvertures exception-
nelles, expositions, visites, conférences… 
www.avignon.fr

n FESTIVAL C’EST PAS DU LUXE  
Du 24 au 26 septembre      
Une cinquantaine de projets artistiques (danse, théâtre, 
vidéos, musique, exposition…) dans plusieurs lieux 
d’Avignon. 
www.cestpasduluxe.fr

n PIQUE-NIQUE DES CHEFS  
Dernier dimanche de septembre       
L’association de chefs « Avignon tu me régales » 
regroupe à ce jour une douzaine de Chefs cuisiniers 
d’Avignon qui proposent chaque année un millier de 
paniers pique-nique. 
www.avignontumeregales.fr
www.facebook.com/avignontumeregales/

n MARCHÉ DES POTIERS  
2 octobre     
Une trentaine d’exposants, tous professionnels, repré-
sentant diverses techniques : Faïence, terre vernissée, 
grès, porcelaine... présentent leurs créations.

n FRAMES FESTIVAL  
2 et 3 octobre     
Web vidéo et patrimoine se rencontrent à Avignon : 
conférences, diffusions de contenus, tournages, activi-
tés diverses sont proposés. 
www.framesfestival.fr

n AVIGNON VÉLO PASSION  
29-30-31 octobre 2021       
La grande famille du vélo sera à nouveau présente au 
Parc Expo d’Avignon pour une nouvelle édition de VELO-
PASSION. 
Au programme : des compétitions, des animations, un 
village d’exposants, des initiations, des conférences 

et une compétition de BMX indoor avec un Open Pro 
regroupant des pilotes de nombreux pays. Un festival 
regroupant toutes les disciplines du vélo et les  mettant 
en valeur.  
www.avignon-velopassion.com

n SEMAINE PROVENÇALE   
Une semaine en octobre     
6e édition de cet évènement dédié à la culture proven-
çale : concerts, expositions, visites, lectures et confé-
rences… 
www.avignon.fr

n SEMAINE ITALIENNE   
Une semaine en octobre     
Une semaine pour célébrer la culture italienne dans 
une ambiance festive : spectacles, expositions, marché 
gourmand… 
www.avignon.fr

n PARCOURS DE L’ART – 26E ÉDITION   
3ème semaine d’octobre      
Une trentaine d’artistes contemporains exposent leurs 
créations dans toute la ville, échangent, animent… 
www.parcoursdelart.com

n LES AUTOMNALES DE L’ORGUE   
De septembre à novembre      
Concerts, animations, master class à Avignon et dans le 
Vaucluse. 
www.orgueenavignon.org

n FESTIVAL MÉDIÉVAL DE LA ROSE D’OR   
Mi octobre  
Plusieurs milliers de passionnés font revivre le Moyen-
Age : reconstitutions, déambulations en musique, ba-
taille, marché médiéval, tournoi d’archerie... attendent 
tous les publics. Biennale.
Au centre de loisirs de la Barthelasse. 

n L’ECHO DES RIFFS   
Une semaine en novembre       
Evènement consacré au Blues, au Jazz et aux Musiques 
du monde dans divers lieux de la ville.
www.lesonograf.fr/echo-des-riffs
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n PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES   
Un week-end en novembre       
Les artistes contemporains d’Avignon ouvrent leurs ate-
liers au public et présentent leur travail.
www.avignonateliersartistes.org

n MILLÉVIN   
Jeudi 18 novembre      
Un rendez-vous festif des Côtes du Rhône et à Avignon 
pour annoncer le millésime : défilé des confréries, 
dégustations, concerts...
www.millevin.fr

n AVIGNON ANIMO PASSION   
Deux jours fin novembre         
3000 chiens, 300 chats, 600 oiseaux, 1500 volailles, la-
pins, reptiles, tortues soit quelques 6000 animaux sont 
au rendez-vous pour ce nouveau salon des animaux au 
parc Expo d’Avignon.
www.avignon-animo-passion.com

n WEEK-END GASTRONOMIQUE 
BIENVENUE À LA FERME    
Un week-end fin novembre       
Agriculteurs et éleveurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme font découvrir leurs produits dans une ambiance 
chaleureuse.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

n FESTIVAL DE LA BD   
Un week-end fin novembre – début décembre        
Le temps d’un week-end : dédicaces, animations, expo-
sitions.
Une plongée dans le 9° art. 
Auteurs, dessinateurs, coloristes, bédéistes, le festival 
proposent de venir à la rencontre d’intervenants.
www.avignon.fr

n FESTIVITÉS ET MARCHÉ DE NOËL   
En décembre et début janvier       
Marché de Noël, visites guidées thématiques, santon-
niers, parades avant-gardistes, spectacles de rues, 
illuminations et traditions provençales y côtoient le 
Labyrinthe de Noël, une initiative privée qui regroupe 
ateliers créatifs, marchés gourmands et de créateurs.
Crèche et traditions calendales au Palais du Roure, 
haut lieu de la culture provençale.
www.avignon.fr
www.avignon-tourisme.com
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Avignon est un épicentre de la gastronomie pro-
vençale. Les chefs sont nombreux à travailler 
les bons produits du terroir gorgés de soleil, de 
manière traditionnelle ou tout à fait revisitée ! 
Ils proposent aussi des ateliers culinaires, des 
événements. 
Un tour aux halles d’Avignon s’impose  
comme une dégustation des vins des Côtes du 
Rhône dont la ville est la capitale.

AVIGNON ET SES CHEFS 

Au cœur même de la Provence, Avignon bénéficie de 
tous les bons produits d’un terroir gorgé de soleil et les 
chefs sont nombreux à les utiliser pour des créations 
généreuses, goûteuses : 
 n Mathieu Desmarets qui a le vent en poupe avec 
 son restaurant gastronomique Pollen et son café/ 
 cantine Moloko rue Joseph Vernet.

 n Florent Pietravalle chef de la Mirande, étoilé au  
 guide Michelin 2019. Le restaurant est une entité à  
 lui seul.

 n Guilhem Sevin chef du restaurant Sevin, fief 
 provençal au pied du Palais des Papes, ancienne- 
 ment restaurant Christiant Etienne.

 n Séverine Sagnet cheffe charismatique de la 
 Table Haute de la Mirande devenu temporairement 
 le restaurant Mirage dans les caves. Elle propose 
 un menu différent chaque jour de la semaine, 
 concocté à base de produits frais et du marché 
  au cœur d’une cuisine d’époque. 

 n Julien Gleize et son restaurant l’Agape qui lui a  
 valu un bib gourmand.

 n Pascal Auger chef du restaurant La Vieille 
 Fontaine, référence culinaire à Avignon.

 n Gérald Azoulay qui tient le Hiely Lucullus au  
 décor Belle époque.

 n Thierry Baucher, meilleur ouvrier de France et 
 son restaurant Les 5 Sens.

 n Italia Palladino, cheffe italienne du restaurant 
 Italie Là-bas ! Elle prépare une cuisine épurée et  
 intense aux notes de son pays d’origine. Avec son  
 mari, ils ont ouvert une 2ème table du côté de la  
 Manutention à Avignon : Café Roma en novembre 2019.

 n Pascal Barnouin, chef du restaurant la Maison 
 de la Tour implanté dans un ancien atelier de  
 réparation et où l’on peut déguster une cuisine  
 actuelle, bio, dans un cadre cosy.

 n Amélie Nogier qui a ouvert Le Lapin Blanc  
 (en référence à l’œuvre de Lewis Carroll :  « Les  
 aventures d’Alice au pays des Merveilles ») en  
 collaboration avec Mélanie Bonnemer. Une équipe  
 de femmes qui prépare tout au jour le jour et au gré  
 des arrivages.

Avignon, 
ville à croquer
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 n Jon Chiri qui a débuté sa carrière dans les  
 années 90 en Californie et qui est aux commandes  
 de son restaurant au cœur du marché couvert des  
 Halles : Cuisine Centr’Halles.

 n Robin Mayen, jeune chef du restaurant Le  
 Diapason, passionné par la gastronomie et par sa  
 ville natale.

 n Alexia Baskakoff, cheffe du restaurant Cœur 
 d’Artichaut : né d’une histoire d’amour, de passions 
 communes et de bons coups de fourchettes. Ils ont  
 inauguré en 2020 leur restaurant spécialisé dans les  
 poke bowl : Anaho Poké.

 n Marc Fontanne, chef étoilé du Prieuré à  
 Villeneuve lez Avignon qui a fait ses armes dans de  
 grandes cuisines étoilées..
 
 Bien d’autres belles tables en ville s’inspirent  
 également des produits du terroir, récoltés à même 
 l’île avignonnaise de la Barthelasse ou choisis avec 
 soin chaque matin aux Halles d’Avignon ou encore  
 sur les nombreux marchés de producteurs locaux et  
 les transforment pour nous donner de vraies  
 émotions et régaler nos papilles.

PIQUE-NIQUE DES CHEFS : 
un week-end fin septembre  
L’association de chefs « Avignon tu me régales » 
regroupe à ce jour une douzaine de Chefs cuisiniers 
d’Avignon réunis par une même philosophie : la défense 
des produits du terroir vauclusien et avignonnais et 
la promotion du « fait-maison ». Ils proposent chaque 
année des animations dont le très convoité pique-nique 
des chefs à la fin septembre ou début octobre sur l’île 
de la Barthelasse mettant en avant les produits du ter-
roir et la richesse patrimoniale d’Avignon. 
Un millier de paniers pique-nique sont chaque année 
mis en prévente à prix modique sur le site internet  
www.avignontumeregales.fr
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CUISINE CENTR’HALLES 
Le Chef californien Jon Chiri est aux manettes d’un 
restaurant situé en plein cœur des Halles. Il y propose 
démonstrations et cours de cuisine dans une ambiance 
festive. Elaboration des menus au gré du marché et des 
envies des participants.
www.jonathanchiri.com

MAISON DE LA TOUR 
Pascal Barnouin (Maître cuisinier de France) partage 
ses talents de chef à la maison de la tour, un ancien  
atelier de mécanique transformé en laboratoire  
culinaire avec jardin.
La matinée commence par un petit tour de marché 
dans Les Halles pour décider du menu en fonction des 
envies, de la saison et des produits disponibles.
www.maisondelatour.wordpress.com

LE MARMITON : 
ÉCOLE DE CUISINE DE LA MIRANDE
Les cours ont lieu dans les anciennes cuisines datant 
du XIXe siècle de ce bel hôtel particulier où les chefs  
de la Région accueillent les participants en petit 
groupe, une semaine par mois, autour d’une grande 
table, dans une ambiance chaleureuse. Tabliers, 
ustensiles et fiches techniques sont fournis et les cours 
se terminent autour d’un repas, accompagné de vins 
choisis par le sommelier.
Programme complet en ligne : 
www.la-mirande.fr/cookingschool/default-fr.html

LA CUCINA, ATELIERS DE CUISINE 
ITALIE LÀ-BAS 
Italia Palladino, cheffe de ce restaurant qu’elle a ouvert 
en 2013 avec son mari, aime proposer une cuisine  
épurée mais intense, où chaque ingrédient fait sens. 
C’est tout naturellement qu’elle a souhaité transmettre 
son savoir de cheffe napolitaine en proposant des cours 
de cuisine pour les particuliers deux ou trois fois par 
mois, le vendredi et le dimanche matin suivi d’un déjeu-
ner complet avec la cheffe.  
www.avignon-tourisme.com/ACTIVITE/AVIGNON/
fiche-4774675-1.html

Les Cours 
de Cuisine
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LES HALLES 
Les Halles, grand marché couvert regroupent une 
quarantaine de commerçants, proposant les produits 
frais du terroir. Ambiance et animation assurées par-
ticulièrement le samedi avec :  La Petite Cuisine des 
Halles tous les samedis de 11h à 12h (sauf août).
Les chefs avignonnais cuisinent en direct chaque same-
di à 11h une recette et la partagent avec le public.
Ouvertes du mardi au dimanche ; le matin de 6h à 
13h30. 
www.avignon-leshalles.com

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
D’avril à octobre, le marché des producteurs se tient 
les lundis de 17h00 à 19h00. Il se situe aux allées 
de l’Oulle. Une vingtaine d’exposants et producteurs 
vendent des produits locaux, dont ceux de l’île de la 
Barthelasse toute proche. 

NOUVEAU ! EXTR’HALLES : DES HALLES 
COMMERÇANTES ALIMENTAIRES ET RES-
TAURANTS.
Plus exactement un « Food Court » qui s’est installé 
à quelques centaines de mètre des remparts, avenue 
Pierre Semard. 
20 commerçants ont inauguré le 11 décembre 2020 un 
espace convivial en prêt à emporter et fin janvier des 
tablés pourront accueillir jusqu’à 90 places assises. 
Ouvert tous les jours de la semaine de 8h30 à 22h30.
https://www.facebook.com/extrhallesavignon/

 WEEK-END GASTRONOMIQUE BIENVENUE 
À LA FERME 
Un week-end fin novembre 
Agriculteurs et éleveurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme font découvrir leurs produits dans une ambiance 
chaleureuse.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

LES FERMES ET PRODUCTEURS
DE PROXIMITÉ 
Le Tipi, le premier lieu dédié à la transition écologique 
La Ville accompagne le Tipi, un lieu avant-gardiste, pre-
mier du genre dans notre région, qui accueille petits et 
grands pour une découverte sans contrainte de la per-
maculture et de l’agriculture. Né durant l’édition 2019 
du Budget participatif, ce projet a été financé par la Ville 
d’Avignon à hauteur de 270 000 euros avec la mise à 
disposition d’un terrain situé au 55 avenue Eisenhower 
(derrière la Fabrica).
https://lesitedutipi.fr/

Semailles 
Semailles c’est un Jardin de Cocagne,  membre du 
Réseau Cocagne, qui regroupe plus de 120 jardins en 
France.
Le mode de distribution s’adresse principalement à un 
réseau d’adhérents consommateurs. L’accent est mis 
sur la qualité et la diversité des produits proposés.
La production se fait au cœur de la Ceinture verte d’Avi-
gnon.
https://lesitedutipi.fr/

À découvrir aussi 
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La Ferme Reboule  
La Reboule est une ferme familiale spécialisé dans la 
vente directe de fruits et légumes. Situé sur l’île de la 
barthelasse, aux portes d’Avignon, Numa, Clément et 
Mathieu Cappeau vous accueillent toute l’année pour 
vous faire partager leur passion dans un cadre excep-
tionnel. Face au pont d’Avignon, c’est sur une exploi-
tation de 14 ha autour d’un mas provençal, que les 
trois frères cultivent et commercialisent leurs fruits et 
légumes depuis 3 générations.
Mas provençal entouré de ses cultures, vue sur le Pa-
lais des Papes et le Pont d’Avignon. 
1252 chemin de la Barthelasse
https://m.facebook.com/pages/category/Farm/Ferme-
la-Reboule-166750043362655/?locale2=fr_FR

La Ferme aux Gus 
La micro ferme se trouve sur l’ile de la Barthelasse 
(Avignon) sur 14000 m² de terrain.
Installés en février 2016, les propriétaires ont obtenu le 
label bio en juin 2017.
Possibilité de réserver des paniers de fruits et légumes 
bios en ligne mais également de loger sur place dans 
une yourte.
695 Chemin des Vendanges
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite

LES SPÉCIALITÉS D’AVIGNON 
ET DE LA RÉGION :
n LES PAPALINES : (confiserie de chocolat fin, sucre 
et liqueur d’origan du Comtat, herbes du Ventoux) sont 
la spécialité d’Avignon. 
La papaline a été ainsi nommée en souvenir des 
papes d’Avignon, mais sa création, par le Syndicat des 
maîtres-pâtissiers de Vaucluse, ne remonte qu’à 1960.
Vous en trouverez à la pâtisserie la Tropézienne et de-
puis fin 2020 à la chocolaterie Aline Géhant. 

La Tropézienne : 22 rue Saint-Agricol
https://www.latropezienneavignon.com/ 

Aline Géhant chocolaterie : 15 rue des trois faucons 
https://www.aline-gehant-chocolatier.com/

n LA DAUBE AVIGNONNAISE  :  (adòba avinhonenca, 
adobo avignounenco) est une variante de la daube  
classique, ce ragout de bœuf mariné aux herbes, olives. 
Au lieu du bœuf, on utilise de l’épaule d’agneau ou de 
mouton, et la marinade se fait dans du vin blanc.

n POUR LA RÉGION on citera : les fruits confits d’Apt, 
le melon de Cavaillon, les berlingots de Carpentras, le 
nougat de Sault, l’épeautre (céréale), le riz de  
Camargue, les calissons d’Aix à la pâte d’amande, la 
truffe de Carpentras, les olives, la fougasse, le pastis, 
les fruits et légumes primeurs, les herbes de Provence.
La cuisine locale  est caractérisée par l’emploi d’ail, 
d’huile d’olives, de coulis de tomates et surtout  
d’aromates : thym, basilic, oignon, romarin, sarriette, 
laurier...
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Avignon Capitale 
des Côtes-du-rhône

 
 

Pratiquée depuis l’antiquité dans la vallée du 
Rhône, la culture de la vigne se développe avec 
l’état papal au XIVe siècle sur la rive gauche du 
Rhône et au XVIIe  siècle, avec le royaume de 
France sur la rive droite.
C’est en 1937 que naît l’appellation « Côtes-
du-Rhône ». Elle définit les règles de produc-
tion et les crûs. 
Avignon est devenue la Capitale des Côtes-
du-Rhône en 1996.

LES AFTERWORKS d’Inter Rhône, tous les deu-
xièmes mardis de chaque mois, proposés aux passion-
nés du vin et du goût avec des dégustations commen-
tées à la Maison des Vins, en plein cœur d’Avignon.  
Bar à vins éphémère… Durant toute la durée du festival 
de théâtre, à l’heure de l’apéritif, la Maison des vins 
accueille les festivaliers dans son bar à vins éphémère 
en plein cœur d’Avignon. Dégustation des vins du Rhône 
avec les vignerons, rencontre avec les sommeliers.
Inter Rhône rassemble les professionnels de la viti-
culture et du négoce de la Vallée du Rhône, organise 
des animations, des dégustations commentées et des 
formations (à l’école des vins du Palais). Elle favorise 
également la rencontre avec les professionnels et le 
grand public en organisant, ou participant à de nom-
breux salons et événements internationaux. 
Maison des vins 6, rue des trois faucons.
www.vins-rhone.com/inter-rhone/qui-sommes-nous 

L’ÉCOLE DES VINS DU CARRÉ DU PALAIS
Carré du Palais : au cœur d’Avignon, un palais gour-
mand pour les vins du Rhône. Sur la Place du Palais 
des Papes, le Carré du Palais est un lieu incontournable 
d’Avignon, consacré aux vins de la vallée du Rhône, à la 

gastronomie et à l’œnotourisme. 
Avec son Ecole des Vins du Rhône, son Bar à Vins oeno-
touristique 100% Rhône, son impressionnante cave, ses 
salons et terrasses exceptionnels et ses événements 
tout au long de l’année, il s’adresse aux visiteurs de 
passage à Avignon, autant qu’aux congressistes ou au 
public régional.
 https://www.carredupalais.fr/
Programmation et réservations pour l’école des vins : 
www.vins-rhone.com/ecole-des-vins

ÉVÉNEMENTS
LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE 
Jeudi 3, 10, 17, 24 juin 
Quatre soirées pour déguster les vins de la proche ré-
gion et rencontrer les producteurs, le tout en musique 
dans un joli jardin !  
www.bandesvendanges.fr/

LE BAN DES VENDANGES 
Dernier week-end d’août  
Les Compagnons des Côtes du Rhône organisent 
l’ensemble des manifestations bachiques, cultu-
relles et festives, dont le « Ban des Vendanges » 
fête populaire pour l’ouverture des vendanges. Avec 
un défilé des Confréries, une messe des vendanges, 
la vendange de la vigne des papes, une dégustation 
des Côtes du Rhône et vente de produits du terroir 
avec les Halles, le tout suivi d’un grand pique-nique 
au Rocher des Doms et d’un bal.
https://compagnonscotesdurhone.fr/
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MILLÉVIN
Jeudi 18 novembre
Un rendez-vous festif des Côtes du Rhône à Avignon pour 
annoncer le millésime : défilé des confréries, dégusta-
tions, concerts...
www.millevin.fr

VINOTAGE, PÉNICHE À VINS
Bar à vins gastronomique sur une péniche située en 
bordure du Rhône, face au Palais des Papes. Vinotage 
propose de belles découvertes direct producteurs avec 
plus de 50 références de vins, produits locaux et autres 
spécialités en accompagnement.                           
Chemin de l’Île Piot
www.vinotage-avignon.fr

CLOS DE LA VIGNE DU PALAIS DES PAPES

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette petite 
parcelle de vigne domine le Rhône et le Pont Saint-Bé-
nezet, emblème de la ville.
Elle représente 900 mètres carrés de terrain pour 554 
pieds de vigne, soit une dizaine de cépages de la Vallée du 
Rhône.
L’association des Compagnons des côtes-du-Rhône a la 
charge de l’entretenir et de la préserver.
Cette association est composée à parts égales de vigne-
rons et de passionnés.
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Avignon 
se met au vert

 
 

Si la ville possède un patrimoine exception-
nel à visiter et une animation constante, on 
peut également profiter de ses nombreux 
espaces verts pour une halte agréable. 
L’île de la Barthelasse, la plus grand île  
fluviale d’Europe est aussi un des quartiers 
d’Avignon et le lieu de détente favori des 
avignonnais. 
En ville, tout est conçu ou refait pour favori-
ser les déplacements doux et la douceur 
de vivre.

L’ÎLE DE LA BARTHELASSE
Elle surprend par ses dimensions. Avec ses 700  
hectares dont 400 cultivables, elle constitue la plus 
grande île fluviale d’Europe. 
Elle est limitée par deux bras du Rhône : le grand  
Rhône côté Villeneuve et le petit Rhône côté Avignon.
Suivant les caprices du fleuve, les îles du Rhône furent 
variables en nombre et en dimensions au cours des 
siècles. Certaines finirent par se rattacher à la rive  
gardoise, d’autres à la rive vauclusienne. D’autres  
encore, constituant une sorte d’archipel à géographie 
instable, finirent par se souder entres elles pour ne  
former aujourd’hui qu’une seule île, la Barthelasse, 
dont la partie Sud conserve le nom d’île de Piot. 
C’est en 1447 qu’un Avignonnais, Jean Richard dit  
« Barthelucius », prit en bail emphytéotique la majorité 
des îles du Rhône entre Villeneuve et Avignon. 
Depuis l’an 2000, les berges du Rhône sont réaména-
gées 
 

pour la promenade. Le chemin de halage, avec son 
point de vue splendide sur le Palais des papes et le pont 
est très prisé des avignonnais, pour des promenades  
sportives, ou en famille, à la ferme… Possibilités de  
balades en canoé ou paddle en été, nombreuses pistes 
cyclables balisées, centre équestre, vente à la ferme, 
distillerie…

NAVETTE FLUVIALE
Traversée gratuite du Rhône entre la halte nautique, au 
pied du Pont d’Avignon, et le chemin de halage sur l’Ile 
de la Barthelasse.
www.avignon-tourisme.com/COMMERCES/avignon/
fiche-4615641-1.html
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LES CIRCUITS VÉLOS 
& PIÉTONS
3 principaux circuits vous permettent de 
découvrir la ville à vélo, de façon différente. 
Demandez les parcours à l’office de tourisme.

ITINÉRAIRE PATRIMOINE 
LE « TOUR DES REMPARTS » 
Un itinéraire cyclable de 4,3 km a été créé récemment 
le long des  remparts - Le stationnement y est neutrali-
sé. Ce tour des remparts constitue un itinéraire parti-
culièrement prisé par les cyclistes, les joggers et les  
piétons. Il permet de découvrir les remparts,  les portes 
de la cité, la gare SNCF, la caserne Chabran, le nouveau 
palais de justice, l’Université d’Avignon, l’ancien grenier 
à sel, quelques sculptures contemporaines et mène au 
bord du Rhône jusqu’au pont d’Avignon et aux allées de 
l’Oulle. À terme, le Tour des Remparts constituera un 
trait d’union entre les territoires : ViaRhôna, Chemin 
des Canaux, Bords du Rhône et de la Durance...

LA VOIE VERTE LE CHEMIN DES CANAUX, 
UNE BALADE FAMILIALE 
Une voie verte d’environ 11 km, reliant l’intra-muros 
à Montfavet, est la réalisation d’une liaison en modes 
de déplacements doux le long des berges du canal de 
Vaucluse, lieu de pêche, quartier familial du Pont des 
2 eaux jusqu’au parc Chico Mendes de 6 hectares où 
l’on peut encore voir les vestiges d’un moulin à fouler le 
linge de 1770.
Cette voie verte, est réservée exclusivement aux circu-
lations douces : piétons, personnes à mobilité réduite, 
cyclistes, rollers, pour les loisirs ou les déplacements 
quotidiens.

CIRCUIT BARTHELASSE, DÉTENTE
ET NATURE 
Une balade détente dans un écrin de verdure d’envi-
ron 13 km qui permet de découvrir le Rhône, l’île de la 
Barthelasse la plus grande île fluviale d’Europe, de 700 
hectares dont 400 cultivés, une distillerie, des fermes 
avec vente directe au consommateur, et qui offre une 
vue panoramique sur Villeneuve-lez-Avignon et Avignon 
et leurs monuments d’exception.

LA VIARHÔNA 
Long de 815 km, en partant du Lac Léman et pour re-
joindre la Méditerranée, le parcours de la ViaRhôna fait 
étape à Avignon qui se trouve à la confluence de deux 
étapes. Elle est la première grande ville depuis Lyon et 
forme la dernière ligne droite jusqu’à la mer. 
L’itinéraire complet de la ViaRhôna ainsi que les fiches 
des étapes concernant Avignon sont disponibles à l’Of-
fice de Tourisme d’Avignon ou sur www.viarhona.com

LOUEURS DE VÉLOS
VÉLOPOP
300 vélos en libre-service à Avignon accessibles 24h/24, 
sur 30 stations à Avignon, à Villeneuve-
Lez-Avignon, au Pontet, à Montfavet, à Agroparc.
www.velopop.fr

PROVENCE BIKE propose un large choix de 400 
deux-roues au total, dont 250 vélos disponibles à la 
location : vélo de ville, VTC, VTT, vélo de course (en 
carbone notamment), randonneur, vélo couché, tandem, 
vélo électrique, vélo enfant ou vélo attaché, remorque 
enfant, bagagère ou pour animaux de compagnie…
7 avenue Saint Ruf 
http://www.provence-bike.com 

SOUTH SPIRIT BIKE
South Spirit propose de différents circuits pour décou-
vrir Avignon et la Provence à vélo avec support GPS 
et cartes. Situé en centre-ville, à côté du Pont Saint 
Bénézet, South Spirit Bike dispose de différents vélos à 
la location (ville, VTC, électriques et enfants).
54 rue du Limas 
https://www.southspiritbike.com 

AVIGNON À VÉLO
LABELLISATION DE L’OFFICE
DE TOURISME 
L’office de tourisme d’Avignon 
a reçu le label « Accueil vélo » 
au 1er trimestre 2020. C’est une 

marque nationale qui garantit un accueil et 
des services de qualité le long des itinéraires 
cyclables pour les cyclistes en itinérance. Il 
s’engage à accueillir chaleureusement les 
cyclistes, les orienter vers les équipements 
adaptés, les renseigner sur les itinéraires et 
les services proposés dans la cité.
Dans cette optique, il propose au visiteur un 
livret pratique recensant les possibilités de 
circuits, les hébergements, loueurs, sites et 
restaurants labellisés. 
Guide Avignon à vélo :
https://fr.calameo.com/read/001858865bd58bfd8f670



Contact Presse : Sylvie Joly - +33 (0)4 32 74 36 54 - s.joly@avignon-tourisme.com 35

 

LES JARDINS
Pour marquer une pause entre les visites ou pour le 
plaisir de respirer un bol d’air, Avignon ne manque pas 
de jardins plaisants et verdoyants : www.avignon.fr

n LE JARDIN DU ROCHER DES DOMS
Il fut le berceau de la cité, on y a découvert les vestiges 
d’une importante agglomération à la fin du néolithique 
puis un oppidum. Il deviendra au Moyen-Âge un lieu de 
pacage communal. Mais ce fut en 1839 que l’aménage-
ment en promenade fut décidé. Au XIXe  on le parsema 
de statues d’hommes célèbres : Jean Althen, Félix Gras 
puis la Vénus aux hirondelles de Félix Charpentier. 
C’est maintenant un jardin d’une superficie de 29000m², 
agrémenté d’un grand bassin où se côtoient cygnes,  
canards, oies et carpes qui font la joie des bambins et 
procure une halte agréable lors d’une visite en ville. 
C’est aussi de ce jardin, surplombant le Rhône que l’on 
a une splendide vue panoramique sur le fleuve et la 
région.

n LE VERGER URBAIN V
Réalisé à la demande du pape Urbain V au XIVe siècle à 
l’arrière du Palais des Papes, il est maintenant devenu 
un jardin public.
Le projet de rénovation des jardins pontificaux a débuté 
en novembre 2017, par la restauration du Verger Urbain 
V. Séparé des deux autres jardins du Palais, c’est un 
espace public de quartier depuis 1927, ouvert à tous. Sa 
restauration conserve le passage existant et comprend 
la plantation d’arbres et d’une prairie centrale fleurie 
(faiblement consommateurs en eau), l’installation d’une 
fontaine sèche à l’emplacement de la fontaine disparue, 
d’une terrasse-verger ombragée et d’une aire de jeux 
pour enfants.

n LES JARDINS DU PALAIS
Les jardins du Palais des Papes, partie intégrante du 
circuit de visite du monument, constituent depuis fé-
vrier 2020 un nouvel attrait pour le visiteur, lui ouvrant 
un espace de détente et permettant une meilleure 
compréhension de l’ensemble du Palais des Papes, Mo-
nument Historique exceptionnel classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.
Ce réaménagement est structuré en deux zones : le 
Jardin du Palais (ou Jardin Benoît XII, 1250 m2) et le 
Jardin du Pape (662m2). 
Le Jardin du Pape et le Jardin du Palais viennent ainsi 
rejoindre le Verger Urbain V, inauguré le 14 septembre 
2018, et en accès libre au public, pour compléter le 
triptyque des Jardins du Palais des Papes.

n LE SQUARE AGRICOL-PERDIGUIER
Egalement surnommé le ‘Petit Jardin’, le square  
Agricol Perdiguier - du nom de l’ancien menuisier et 
homme politique local dont la statue se trouve dans le 
jardin - dispose d’un espace jeux pour les tous petits. 
Une buvette ouverte en moyenne et haute saison touris-
tique permet de prendre le soleil tout en profitant d’une  
restauration légère, de boissons ou de glaces.

CŒUR DE PROVENCE 
Les alentours d’Avignon se distinguent par une  
heureuse variété de beautés naturelles, qui lui 
donnent une physionomie originale et particulièrement 
séduisante.
En peu de temps, le touriste peut se rendre dans les 
sites les plus variés comme Fontaine de Vaucluse, le 
Mont Ventoux, les falaises d’ocres de Roussillon, le  
Luberon et ses villages perchés, la Camargue et son 
delta du Rhône, les Alpilles... et pratiquer des activités 
de plein air. 
www.provenceguide.com
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LES ABEILLES DU PALAIS  
Avignon tourisme a décidé d’installer des ruches au 
Palais des Papes depuis le 21 mars 2019.
6 ruches sont installées sur les toits de la tour St-
Laurent, sur la face sud du monument, axe est–ouest.
Une webcam permet à tous de découvrir en temps réel 
l’activité des abeilles tout au long de l’année sur le site
 www.palais-des-papes.com

C’est Thierry AZZOLIN, apiculteur reconnu pour son 
activité en région Sud qui s’occupe des ruches du Palais 
au fil des saisons.
Le projet est soutenu et financé par MELVITA, qui sou-
tient de nombreux projets nationaux et internationaux et 
lutte pour la sauvegarde de l’abeille et de la biodiversité 
depuis plus de 10 ans.
Avignon Tourisme, à travers cette action, s’inscrit dans la 
stratégie de sauvegarde de la biodiversité initiée par la 
Ville d’Avignon. Une première récolte de 25 kilos de miel 
a eu lieu début septembre 2019, une deuxième récolte 
en septembre 2020.
Toujours dans le même esprit, les jardins du Palais des 
Papes, récemment restaurés accueillent en octobre 2020 
une ruche pédagogique.
Le projet s’inscrit dans le programme de développement 
durable et biodiversité de la Ville, qui a d’ailleurs été 
élue capitale régionale de la biodiversité en 2018.

 

TRANSPORTS ÉCOLOGIQUES
ORIZO –TRANSPORTS EN COMMUN
DU GRAND AVIGNON
Orizo, c’est l’évolution, la multi modalité, l’avenir dans un 
réseau de mobilité globale : Tramway, Chron’hop, bus, 
navettes, Vélopop, Allobus...
Orizo est le nouveau réseau de transport en commun du 
Grand Avignon, exploité par TCRA qui reste l’opérateur 
de transport du Grand Avignon.
Depuis le 19 octobre 2019, Orizo se met progressivement 
en place sur tous les supports de communication, sur la 
nouvelle livrée du Tram et des bus….
https://www.orizo.fr/

n VÉLOPOP
300 vélos en libre-service à Avignon accessibles 24h/24, 
sur 30 stations à Avignon, à Villeneuve-Lez-Avignon, au 
Pontet, à Montfavet, à Agroparc.
www.velopop.fr

n LA BALADINE
Un véhicule propre 100% électrique très silencieux qui 
offre 7 places assises et circule au centre-ville pour 
un tarif modique. Adapté aux rues étroites du centre 
historique, elle constitue un service de proximité pour 
faire ses achats intra-muros, se promener ou visiter le 
patrimoine. Elle s’arrête sur un simple signe de la main.
https://www.orizo.fr/

n NAVETTES ÉLECTRIQUES
La ville a mis en place deux parkings extra muros 
surveillés et reliés au centre-ville par des bus gratuits 
toutes les 20mn à l’île Piot et le parking des Italiens.
3 navettes électriques silencieuses propres pour amé-
liorer la qualité de vie des habitants et des touristes 
rejoignent le parking des Italiens.
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n LE TRAM FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE !
Le 19 octobre 2019, le Grand Avignon a inauguré sa pre-
mière ligne de tramway d’une longueur de 5,2 km.
Avec sa capacité de 145 passagers par rame, 14 au total 
de 24 mètres de long fabriquées par Alstom, il relie les 
quartiers sud à la ville intra-muros.
Les travaux ont permis de rénover la voirie, entraînant 
la plantation de 850 arbres, 7 350 arbustes et la créa-
tion de 15 000 m2 de surfaces végétalisées.
Une ligne supplémentaire pour 2023
Le 13 mars 2018, les élus du Grand Avignon ont voté la 
réalisation de la deuxième ligne du Tram du Grand Avi-
gnon entre l’île Piot et la porte Saint-Lazare à Avignon, 
pour une mise en service en septembre 2023. 
Les deux lignes seront connectées à la gare centre, 
et une petite incursion sur le cours Jean-Jaurès sera 
construite pour la première ligne.
https://www.orizo.fr/
https://www.tramdugrandavignon.fr/

n CHRONO’HOP
Chron’hop, les lignes de bus plus simple, plus rapide.
Depuis la rentrée 2019, les lignes de bus à haute 
fréquence Chron’hop viennent compléter la ligne de 
tramway.
5 bus articulés hybrides sont déployés sur deux lignes 
Chron’hop : 18 mètres de long pour une capacité de 
155 voyageurs. Ces nouveaux véhicules contribuent au 
confort des usagers tout en optant pour des solutions 
durables, respectueuses de l’environnement. 
https://www.orizo.fr/

PARKINGS EXTÉRIEURS AVEC NA-
VETTES GRATUITES ÉLECTRIQUES 
RELIANT LE CENTRE-VILLE :
Parking de l’Ile Piot
1100 places gratuites. Surveillé du lundi au vendredi de 
7h30 à 20h30 le samedi de 13h30 à 20h30 
(Festival se renseigner).
+33 (0)4 32 76 22 69

Parking des Italiens 
1400 places gratuites. Surveillé du lundi au samedi de 
7h30 à 20h30. Navette de bus gratuite toutes les 10 
min. vers le centre-ville du lundi au jeudi de 7h à 22h30, 
vendredi et samedi de 7h30 à minuit, dimanche de 8h à 
19h30. 
+33 (0)4 32 76 24 57



les grands
projets

 
 

Réhabilitation de l’hyper centre, Cour des 
Doms, Bains Pommer, Halles sportives, Stade 
Nautique… autant de projets pour une ville en 
devenir.

RÉHABILITATION
ET PIÉTONISATION
DE L’HYPER-CENTRE
Améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer 
l’attractivité commerciale et touristique : telle a été 
la volonté de la Ville à travers le réaménagement du 
centre-ville. Extension de l’aire piétonne, mise en va-
leur du patrimoine architectural. Une stratégie globale 
sur l’intra-muros qui s’accompagne du réaménagement 
des axes suivants : rue des 3 faucons et place St Didier, 
rue Bonneterie (extension de l’aire piétonne depuis 
la rue des Teinturiers) et le tour des Halles, les rues 
Carnot, Carreterie (réorganisation des usages en vue 
de favoriser les déplacements doux).  
www.avignon.fr

LA COUR DES DOMS (ANCIENNE 
PRISON SAINTE-ANNE)
Unique et chargé d’histoire, ce lieu de mémoire collec-
tive, laissé à l’abandon depuis 15 ans, s’apprête à deve-
nir un nouveau cœur de vie, d’échanges, de rencontres. 
À l’opposé du lieu d’enfermement qu’il fut autrefois, il 
s’ouvre à la ville et à ses habitants. Une prison de 160 
cellules métamorphosée en logements, commerces et 
espace culturel, ouvert sur le quartier Banasterie lui 
aussi requalifié.
Projet de Friche Artistique :dans une démarche de revi-
vification du quartier de la Banasterie avec notamment 

l’essor des activités artistiques et culturelles, la friche 
artistique est l’un des éléments centraux.
Fin des travaux prévue pour 2021. 
http://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/lancienne-prison-sainte-anne-devient-
la-cour-des-doms/

LES BAINS POMMER
Un site exceptionnel acquis par la Ville pour une valorisa-
tion patrimoniale et touristique unique
Dans la droite ligne des opérations immobilières lancées 
au cours des derniers mois – 33, Place des Corps Saints, 
Hôtel des Monnaies, et bien sûr la très stratégique ré-
habilitation de l’ancienne Prison Sainte-Anne – la Ville a 
acquis les Bains Pommer en 2017.
Classé aux monuments historiques depuis 1992, l’éta-
blissement de bains publics d’environ 520m2 constitue un 
ensemble immobilier auquel s’adjoignent un jardin, une 
véranda et 12 appartements. Les « Bains Pommer », si-
tués rue Philonarde/rue du Four de la Terre, ont fonction-
né de 1891 à 1972 et témoignent des pratiques d’hygiène 
de la fin du XIXe siècle et du début XXe dans un décor art 
déco typique.
Un site de nature exceptionnelle, unique en France, 
conservé dans un état parfait, que la Ville acquiert afin de 
l’aménager à des fins touristiques.  Il constituera un atout 
supplémentaire d’attractivité, prenant ainsi place au sein 
des très nombreux joyaux patrimoniaux que possède 
notre ville.
Le scénario d’aménagement futur de l’ensemble immobi-
lier est envisagé avec 11 appartements. Un douzième
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appartement pourrait être destiné à un hébergement 
touristique de charme avec bail à l’exploitation ; la partie 
remarquable constituée des bains, des installations 
techniques et du jardin, classée monument historique 
depuis 1992 est naturellement vouée à devenir un mu-
sée dévoilant au public les pratiques en matière d’hy-
giène du début du XXe siècle. 
http://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/bains-pommer/

LES HALLES SPORTIVES
GÉNICOUD
En février 2020, en bordure du Parc Champfleury le 
gymnase Génicoud a été inauguré après près de 2 
ans de travaux de rénovation et d’extension. L’ancien 
gymnase a fait l’objet d’une reconstruction importante 
et d’une extension par la création d’un écosystème 
méditerranéen. Jusqu’alors dédié exclusivement à la 
pratique de la gymnastique artistique, l’équipement 
sportif de proximité, communément dénommé « Palais 
Génicoud », va connaître une diversification de ses 
activités gymniques en s’insérant harmonieusement 
dans l’urbanité du quartier. Une transformation épurée, 
sensible et sensée, pour toutes les générations, qui 
projette Avignon dans l’avenir.
En octobre 2020 Les Halles sportives Génicoud ont été 
retenues pour accueillir les délégations qui souhai-
teraient venir s’y entraîner en préparation des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.
Seule ville du Vaucluse à avoir été retenue et labelli-
sée ‘Terre de Jeux 2024’, Avignon va pouvoir accueil-
lir les gymnastes souhaitant s’entraîner en vue des 
prochains Jeux Olympiques programmés en 2024 à 
Paris. Le Comité Olympique « Paris 2024 » s’est basé 
sur la qualité technique de l’infrastructure sportive, son 
niveau d’équipement, sa superficie, la proximité et la 
qualité des accès et des services médicaux mais égale-
ment sur l’attractivité de la ville ou encore la qualité de 
l’offre d’hébergement proposée. 
20 avenue du blanchissage  
http://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/deja-rea-
lises/les-halles-sportives-genicoud-le-renouveau/

LE STADE NAUTIQUE
1 AN DÉJÀ !
Après 10 ans de fermeture, le stade nautique de 
Saint-Chamand a fait l’objet d’une rénovation et d’une 
restructuration spectaculaires. Classé patrimoine re-
marquable du XXe siècle, cet équipement emblématique 
de la ville offre 3 bassins extérieurs.
Le bassin olympique de 50m devient un bassin nordique 
chauffé à 29 degrés ouvert toute l’année.
Le stade nautique propose aussi des activités ludiques 
aquatiques : fontaines, toboggan, jeux d’eau... et dis-
pose d’un centre de remise en forme : salle de fitness, 
hammams, saunas, jacuzzis, solarium.
Avenue Pierre de Coubertin
http://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/deja-rea-
lises/rehabilitation-du-stade-nautique/

Tous les grands projets à venir
à découvrir sur :

http://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/
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Avignon 
Destination Congrès

De par sa position stratégique, son  
accessibilité aisée par la route, le TGV et  
l’aéroport de Marseille Provence, son patri-
moine inestimable, son animation culturelle 
intense et sa confortable capacité hôtelière,  
Avignon constitue une place de choix, pour 
accueillir des événements exceptionnels au 
cœur de la Provence.

UN CENTRE INTERNATIONAL DES CONGRÈS  
AU SEIN MÊME DU PALAIS DES PAPES
Dans un lieu unique classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO, un seul interlocuteur pour vous accompagner
tout au long de l’organisation de vos congrès,  
conventions, séminaires et réunions. Le centre de 
congrès offre une unité de lieu avec 16 salles de carac-
tère  (20 à 536 personnes en réunion, 700 personnes en 
réception et 1800 m² d’espace d’exposition). 
www.avignon-congres.com

UN PARC EXPO À GRANDE CAPACITÉ
A 2 mn de la sortie d’autoroute Avignon Sud : 7 halls de 
plain-pied : 15000 m², sur une surface extérieure  
totale de 50 000 m², parking gratuit et salle plénière de  
920 places pour accueillir des évènements de grande  
envergure : salons professionnels et grand public, 
congrès, concours…
www.avignon-expo.com
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LE SERVICE COMMERCIAL 
AVIGNON CONGRÈS : 
PALAIS DES PAPES ET PARC EXPO  

Une équipe commerciale disponible et professionnelle 
à votre écoute, un interlocuteur unique du premier 
contact jusqu’à la réalisation de votre événement, pour 
que le résultat soit à la hauteur de vos objectifs et que 
votre événement demeure exceptionnel et inoubliable.
Contact : Florence Jullian
Tél +33 (0)4 90 27 50 56 
f.jullian@avignon-tourisme.com

UNE OFFRE HÔTELIÈRE ADAPTÉE 
À L’ORGANISATION DE VOS SÉMINAIRES  

4800 chambres dont 1800 à distance pédestre du 
Palais des Papes. 
Avignon dispose de nombreux hôtels équipés de salles 
de séminaires pour l’organisation de réunions et  
séminaires d’entreprises.
Contact : Office de Tourisme
officetourisme@avignon-tourisme.com

DES ANIMATIONS 
ET SERVICES D’EXCEPTION 

n Le Service Réceptif d’Avignon Tourisme 
propose des animations sportives, récréatives,  
culturelles pour l’aspect détente de vos congrès,  
réunions, séminaires. Devis personnalisés sur simple 
demande. 
Contact : groupreservation@avignon-tourisme.com
Tel +33(0)4 90 27 50 50

n L’Office de Tourisme se tient à votre disposition 
pour vous renseigner sur les agences réceptives,  
d’événementiel, les salles de réception et toutes les  
informations relatives à l’organisation d’événements 
d’affaires. 
Tel +33(0)4 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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Accès
Avignon

 
 Avignon est située seulement à 2h40 de  

Paris, à 3h de Roissy Charles de Gaulle en TGV 
et à 5h49 de Londres en Eurostar grâce à une 
ligne directe toute l’année. 
Liaisons ferroviaires régulières TGV Avignon 
- Francfort, Barcelone et Madrid, TGV Lyria 
Avignon Genève. 
L’aéroport d’Avignon propose des vols directs 
vers la Grande-Bretagne en saison et l’aéro-
port Marseille – Provence, à 45mn en voiture, 
propose des vols directs vers 160 destinations 
internationales.
Il fait d’ailleurs l’objet de grands projets 
d’agrandissement et de réaménagement  
depuis 2016 qui se poursuivront jusqu’en 
2026. 

EN TRAIN - 2 GARES 
La  gare TGV,  ouverte  en  juin  2001,  créée  en par  
Jean-Marie  Duthilleul,  elle  positionne  Avignon à  2h40  
de  Paris,  3h  de  Roissy  Charles  de  Gaulle  et  à  1h  de  
Lyon  grâce  au TGV  Méditerranée  (30mn de Marseille).
n Eurostar Avignon-Londres direct toute l’année.
n Liaisons vers Madrid, Francfort, Genève, Bruxelles, 
Amsterdam.

La gare centre : tous les horaires des trains régionaux 
Provence Alpes Côte d’Azur sur 
www.oui.sncf

Liaison ferroviaire avec le centre-ville « la Virgule » : 
40 allers-retours par jour.

EN AVION
L’aéroport d’Avignon Provence propose des vols directs 
vers la Grande-Bretagne : 
Southampton,  Birmingham  et  Londres  city  en  vol  
direct  et  bien  plus  encore  grâce  aux  connections sur 
ces aéroports : Irlande, Ecosse…
www.avignon.aeroport.fr

Liaisons en bus de l’aéroport Avignon jusqu’au centre-
ville : www.orizo.fr

L’aéroport Marseille – Provence se situe à 45mn en voi-
ture, il propose 118 lignes directes nationales et interna-
tionales, 29 pays, (22 nouvelles lignes régulières).
Liaison directe en train TER : Vitrolles (aéroport de Mar-
seille et MP2) jusqu’à Avignon centre (20 trains par jour).
Navette gratuite entre l’Aéroport Marseille-Provence 
(gare routière - Quai 5) et la gare TER Vitrolles-Aéroport 
Marseille Provence
Temps d’attente : 10 à 15 minutes
Temps de trajet estimé : 5 minutes
www.mp.aeroport.fr

PAR LA ROUTE 
Accès : 
n N7
n A7
n A9 
n N100
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EN BUS 
Le pôle d’échange multimodal (PEM) : liaison en bus ré-
gionaux vers les villes avoisinantes sur :
www.pemavignon.fr

Tous les transports en ville et dans le Grand Avignon 
sur : www.orizo.fr

EN BATEAU 
Halte nautique 
C’est la Compagnie des Grands Bateaux de Provence qui 
a la gestion de la Halte Nautique. C’est au pied du Rocher 
des Doms, sur le Quai de la ligne qu’elle est installée. Plus 
de 1 000 bateaux y accostent chaque année, pour des sé-
jours de quelques jours à plusieurs semaines. La Halte 
Nautique est ouverte du 1er avril au 31 octobre, avec des 
horaires adaptés à la saisonnalité de la Ville.
+33 (0)7 60 71 82 15
halte.nautique.avignon@gmail.com

LES PARKINGS D’AVIGNON-CENTRE
Parkings Palais des Papes, Halles et Gare centre :
des tarifs plus attractifs ! 
Depuis le 1er mars 2019 la Ville gère les trois parkings en 
ouvrage, permettant des offres tarifaires attractives pour 
tous : résidents avignonnais, visiteurs et actifs du centre-
ville.
Ouverts 7j/7, 24h/24
https://avignon-tourisme.com/sejourner/venir/par-
kings-et-stationnement/

Parking Indigo Avignon Jean Jaurès
D172 places, ouvert 24h/24, 7j/7

Plan des parkings d’Avignon
http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-ci-
toyen/circulation-stationnement/plan-des-parkings/
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Avignon
en chiffres

LES SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2019

SERVICE ACCUEIL EN VIS-À-VIS  189 483 visiteurs

1ÈRES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES USA 
 Espagne
 Allemagne
 Royaume Uni
 Italie

SERVICE ACCUEIL À DISTANCE 9668 demandes de documentation traitées
 + 817 ventes + 26 053 appels téléphoniques

SERVICE DES GUIDES 
Toutes visites confondues  Visites de ville : 4308 personnes guidées pour 335   
 visites (Palais, ville, visites thématiques) 6298 groupes

SITE AVIGNON TOURISME  590 000 visiteurs

CENTRE DE CONGRÈS 178 manifestations accueillies dont 38 congrès  
 dont 7 internationaux

PARC EXPO 350 000 visiteurs / 42 événements dont 14 salons   
 professionnels et 16 salons grand public 

FRÉQUENTATION PALAIS ET PONT D’AVIGNON 2019

 Nombre de visiteurs

PALAIS DES PAPES  616 210
PONT D’AVIGNON 436 797

FESTIVALS, CHIFFRES EN 2019

FESTIVAL D’AVIGNON  43 spectacles, français et étrangers,
 38 lieux  
 282 représentations
 138 300 entrées au total dont 31 600 manifestations libres  

FESTIVAL OFF  1 592 spectacles  
 63 949 cartes OFF vendues
 133 lieux
 97 530 places vendues

Le festival d’Avignon est la plus importante manifestation culturelle du département.
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office de tourisme d’avignon 
41, Cours Jean Jaurès 

BP8 - 84004 AVIGNON cedex 1 
FRANCE

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

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
HORAIRES SELON SAISON

www.avignon-tourisme.com
https://fr-fr.facebook.com/OTavignon/


