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Lorsqu’on pense Tourisme et Spiritualité en France,  
on pense spontanément à Lisieux, Lourdes, Nevers …  
Avignon, baptisée l’autre Rome, trouve largement sa 
place dans cette thématique de par son passé de cité 
papale au 14ème siècle, un patrimoine bâti hors du  
commun ou encore la richesse des collections de ses 
musées.
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Le culte marial apparait à Avignon dès  l’aube du christianisme.
Nous vous proposons une découverte de la ville sur cette thématique. 

Emerveillez-vous en levant légèrement la tête vers le ciel. 
Vous découvrirez des représentations de la vierge au coin des rues avignonnaises,  nichées 
dans des renfoncements.
Moins discrète mais magnifique, la vierge en plomb doré qui surmonte le clocher de la 
Métropole Notre Dames des Doms et protège la ville. 

Votre programme d’une durée de 2h45
Accueil et prise en charge par votre  guide conférencier devant la Métropole Notre Dame 
des Doms
Puis visite de la Métropole ND des Doms et découverte de la ville sur le thème marial 

A certaines dates, à 17h00, cette visite peut être associée à un concert de  Musique Sacrée 
dans une église d’Avignon

Renseignements pratiques concernant les concerts - Office de Tourisme 04 32 74 32 74  : 

Dates des concerts avec libre participation aux frais : 
• Les 10 et 31 octobre 2020 à St Didier à 16h  
• 14 novembre 2020 à St Didier à 17h
• le 9 janvier 2021 et le 6 février 2021 à St Agricol à 17h

Dates des concerts avec entrée payante à 16€
• Le 11 octobre 2020 à ND des Doms à 18h
• Le 18 octobre 2020 à ND des Doms à 16h
• Le 07 novembre 2020 à la collégiale St Didier à 20h30
• Le 11 novembre 2020 à l’église St Agricol à 16h
• Le 15 novembre 2020  à ND des Doms à 17h
• Le 28 novembre 2020 au conservatoire de musique du Gd Avignon à 17h
• Le 29 novembre 2020 à la collégiale St Didier à 17h
• Le 28 mars 2021 à ND des Doms à 17h
• Le 18 avril 2021 à la collégiale St Didier à 17h
• Le 13 juin 2021 à ND des Doms à 17h

Date de concert avec entrée payante à 19€
• Le 29 octobre 2020 à ND des Doms à 18h30
 

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Avignon, 
Cité Mariale

Informations 
pratiques
Tarif –base 20 personnes 

A partir de 9,50 € par personne 

Ce tarif comprend la prestation du guide 
conférencier

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Olliver - Avignon Tourisme

© C. Rodde - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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Riches de symboles, fortes en émotions et sensations, les traditions de Noël en Provence 
donnent du sens et des couleurs à la fête.

Tout commence le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe, c’est le départ de la période dite 
«Calendale» qui ne s’achèvera qu’à la Chandeleur le 2 Février. Entre ces deux dates, c’est 
une succession de traditions, de fêtes et de coutumes qui sont plus ou moins suivies selon 
les villages, selon les familles.

Pour préparer la crèche, de nombreuses foires aux santons s’organisent dans toute la 
Provence dès mi-novembre. Le vrai santon du provençal «Santoun» (petit saint) est en 
argile, il est créé artisanalement à la main et avec amour. Les santons doivent ensuite 
prendre figure humaine, une allure, un caractère et même un rang social.

Ils représentent les habitants du village se rendant à la crèche : joueurs de pétanque, 
marchands de poisson, docteurs, boulangers, bergers ... La crèche authentique est en fait 
une représentation idéale du village provençal et de son petit monde. 

Votre programme : 

n 9h00 : accueil et prise en charge du groupe devant la Métropole ND des Doms par votre 
guide conférencier.
n 9h30– 11h00 : visite du Palais du Roure, ancien hôtel particulier du 15ème siècle,  
haut   lieu de la culture locale provençale, suivi d’un circuit dans les églises pour y voir les 
différentes crèches.  Votre balade se termine à 11h00 aux Halles, marché couvert de la ville.
n 11h00 -  12h00 : démonstration d’une confection de fougasse + dégustation et verre de 
vin  avec le chef Jonathan Chiri. La fougasse est un pain provençal à croûte molle, à mie 
épaisse et moelleuse, sucrée ou salée.

Cette visite est réalisable du 28 novembre au 31 janvier du mardi au samedi ( hors jours 
fériés ) . Visite non réalisable le 25/12 et 01/01 

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Noël 
à Avignon

Informations 
pratiques
Tarif – base 14 personnes 

A partir de 33 € par personne

Ce tarif comprend : la prestation du 
guide-l’entrée au Palais du Roure, la 
démonstration et dégustation culinaire,
un verre de vin

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Olliver - Avignon Tourisme

Crèche du Palais du Roure © Palais du Roure

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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Les monastères cisterciens se distinguent par la simplicité et la sobriété de l’architecture 
et des ornements.
L’art  cistercien est créé et transmis par l’ordre religieux fondé en 1098 par saint Robert 
de Molesne, en réaction au laisser-aller des monastères clunisiens vis-à-vis de la règle de 
Saint Benoit.
L’eau utilisée, source de puissance, était toujours proche par le Nord, avec les Monastères 
et Cloître au Sud. Les moines contribuèrent à l’assainissement des lieux (assèchement de 
marais, culture de la terre …).
Les monastères cisterciens qui se dressent en Provence comptent parmi les réalisations 
les plus prestigieuses de l’art roman. 

Votre programme au départ d’Avignon : 
n 8h45 : : rencontre avec votre guide conférencier  et départ pour l’Abbaye de Sénanque. 
Enserrée dans le creux de son vallon, l’Abbaye de Sénanque (XII siècle) demeure l’un des 
plus purs témoins de l’architecture cistercienne primitive.
Elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens.

n 9H45h-10h45 : visite de l’Abbaye de Sénanque.   

n 11h : visite du musée du Vitrail de Gordes, un véritable régal pour les yeux.  

n 11h45 : départ pour le village de Coustellet –arrivée vers midi – déjeuner.

n 12h15-13h45 : déjeuner. 

n Départ à 14h00  pour le village de Ménerbes – arrivée vers 14h20
Visite  de Abbaye privée de St Hilaire datant des 12 et 13 ièmes siècles, classée monument 
historique.

n 15h00 : départ pour l’Abbaye de Silvacane via les villages de Bonnieux et Lourmarin, 
classés parmi les plus beaux villages de France .  

n 16h -17h  visite de l’abbaye de Silvacane, la plus récente des abbayes cisterciennes 
de Provence, c’est vers 1144 que le monastère fut fondé dans un site alors désolé et 
marécageux. 
C’est lui qui donna son nom au monastère Silva Cana : forêt de roseaux. Tout comme ses 
deux sœurs Le Thoronet (Var) et Sénanque (à Gordes ), Il s’en  dégage une atmosphère 
singulière, une totale sérénité, entre ombre et soleil, dans un cadre bucolique et dans un 
calme absolu, loin de la foule.
n Retour prévu pour Avignon à 18h  

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Art cistercien 
en Provence 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes

Avec autocar : à partir de 118 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide à la journée - la mise à disposition 
du car  à la journée –les entrées dans les 
sites et monuments.

Sans autocar : à partir de 71 €  
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide à la journée–les entrées dans les 
sites et monument.

Déjeuner non compris : possibilité de 
l’intégrer et de l’organiser

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Abbaye de Sénanque © A. Hocquel - ADT  Vaucluse

Abbaye de Silvacane © www.abbaye-silvacane.com

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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Petit mais élégant massif, les Dentelles de Montmirail situées au nord de Carpentras, au 
sud de Vaison-la-Romaine et à l’ouest du mont Ventoux, présentent un grand intérêt pour 
l’escalade, mais aussi la randonnée. Plusieurs circuits et traversées sont possibles. Pour 
une première approche, le circuit que nous proposons est une découverte des chapelles 
et églises romanes en mini bus.

Votre programme au départ d’Avignon : 

n 08h30 : rencontre avec votre guide pour un  départ pour Beaumes de Venise, village 
d’origine médiévale  qui doit son nom aux nombreuses grottes (ou baumes) creusées dans 
la colline.
n 09h15: visite de la Chapelle St Hilaire, chapelle romane en cours de  restauration. 
Parking au domaine Durban petite randonnée de 20 mn. 
Aller/retour = présentation de la chapelle : 1 heure
n 10h15 départ pour Séguret 
Arrêt   à La Chapelle Notre-Dame d’Aubune. Cette chapelle des XIe et XIIe siècles, classée 
monument historique, constitue un des plus beaux exemples d’art roman provençal . Elle  
est construite sur le site d’une source vénérée par les Romains. Une statuette de Mercure, 
dieu du commerce et des voyageurs, y a été découverte lors de travaux
n 10h45 : arrivée Séguret. Visite du village de Séguret : Eglise Saint-Denis Xe à nef romane 
XIIIe. Chapelle des Pénitents Sainte-Thècle XVIIIe. Porte des Huguenots qui a conservé 
ses deux ventaux de bois ferrés, Fontaine des Mascarons classée monument historique. 
Chapelle votive Notre-Dame-des-Grâces 1636. Musée des Santons dans la chapelle Sainte-
Thècle. 
n 11h30  départ pour Vaison la Romaine – arrivée 11h45
n 12h00 – 13h15 : pause déjeuner et temps libre à Vaison la Romaine
n 13h15 : départ pour le Monastère du Barroux par  la route panoramique de Suzette. Ce 
monastère bénédictin demeuré attaché à la liturgie traditionnelle de l’église latine est un 
lieu empreint de spiritualité et propice au recueillement et à la méditation.  La visite n’est 
possible que les mardis– mercredis et jeudis. 
n 14h00– 15h15 : visite du monastère 
 • 14h15 : participation 1/4h aux nones
 • 14h30 : 1/4h de  Visite au Monastère du Barroux par un moine + 20mn de 
projection sur la vie monastique.
n 15h30 à 16h30 : visite et dégustation au Domaine Vio Caritatis 
n Retour à Avignon vers 17h 45 en passant par  La Roque Alric et  Beaumes de Venise 

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Chapelles et églises romanes 
insolites en Provence
 
Une  expérience spirituelle

Informations 
pratiques

Tarif – base 16  personnes 

A partir de 84 € par personne 

Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un guide conférencier à la journée – d’un 
mini bus à la journée – la réservation des 
passages dans les lieux visités 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Monastère du Barroux © A Hocquel - ADT Vaucluse

Notre-Dame d’Aubune © A Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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Secret et généreux, plat et montagneux le Pays des Monts de Vaucluse vous séduira !
Situés entre la vallée du Calavon et la vallée de la Nesque, les Monts de Vaucluse 
constituent un ensemble géographique et géologique homogène. A chaque saison le 
spectacle est différent !
En automne, les collines sont tachetées de rouge, en été elles semblent s’endormir comme 
écrasées par le soleil, seules les cigales et leurs chants, et les parfums de thym, romarin, 
sarriette apportent un peu de vie...
Mais c’est sans nul doute au printemps que les collines sont les plus belles et les plus 
généreuses ! Genets, cistes, orchis colorent de rose, jaune, bleu ou mauve les rochers gris !
L’hiver, le vent pique le visage, glisse dans les pins, ou les chênes, les rochers gris 
deviennent dorés au coucher du soleil. Le ciel est si pur qu’il vous permet de découvrir 
toute la Provence, des Alpilles aux Montagnes des Cévennes.

Votre programme au départ d’Avignon : 
n 8h45 : rencontre avec votre guide et départ pour Pernes les Fontaines qui ne compte 
pas moins que 40 fontaines anciennes, moussues, à mascarons, sculptées, colossales ou 
discrètes.
n 9h15- 11h : visite de Pernes les Fontaine et du  Mikvé, bain rituel, un des lieux centraux 
de la vie communautaire juive.
n 11h15- 12h  Visite et/ou dégustation à la Nougaterie  Silvain de St Didier 
(Fermée en janvier  à début février et le lundi : 1h de visite guidée sinon 20 mn) 
Et/ou  visite d’un atelier de potier et d’une santonnière au Beaucet. Béatrice et Eric 
Marguerat potiers,  vous accueillent dans leur atelier (durée 20mn). Tout deux passionnés 
d’argile vous feront découvrir leur métier avec pour Eric une démonstration de tour avec de 
l’argile. Béatrice confectionne des  Santons naïfs modelés de 6 cm, personnages, groupes, 
familles 
n 12h 15 : Venasque -Visite du Baptistère
 Du 08/01 au 08/04/2018, tous les jours de 9h15 à 17h.
 Fermé de 13h à 14h.
 Du 09/04 au 07/10/2018, tous les jours de 9h à 18h30.
 Fermé de 13h à 14h.
n 12h45 : déjeuner  
n 14h30 : départ pour l’Abbaye cistercienne  Notre Dame de Sénanque 
n 14h45 – 16h : visite de l’abbaye Notre Dame de Sénanque qui abrite une communauté de 
Frères cisterciens. La communauté suit la règle de Saint Benoît et vit du travail des Frères : 
culture du lavandin, oliveraie, ruché,  visites de l’Abbaye, hôtellerie et boutique monastique 
n 16h15 – 17 h : découverte du musée du vitrail à Gordes, un régal pour les yeux 
n Retour à 17h30/17h45  à Avignon
 Renseignements et réservations

Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50

groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Des monts hauts en couleurs
 
les monts de Vaucluse

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes 

Avec autocar : à partir de 106 € 
par personne
Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un guide à la journée - la mise à 
disposition d’un autocar- le déjeuner *  
les entrées dans les sites et musées 
*Entrée-plat-dessert- boissons non 
comprises 

Sans autocar : à partir de  60 € 
par personne 
Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un guide à la journée - le déjeuner* 
– les entrées dans les sites et musées 
*Entrée-plat-dessert- boissons non 
comprises 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Pernes les Fontaines © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Abbaye de Sénanque © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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La tradition chrétienne relate l’arrivée en Provence d’une barque, sur une plage des 
Saintes-Maries-de-la-Mer à bord de laquelle se trouvaient les compagnons de Jésus, 
chassés de Palestine. 

Parmi eux figuraient les plus fidèles de ses disciples, dont Marie-Madeleine, premier 
témoin de la résurrection du Christ, Marthe, Lazare son frère, Maximin, Marie Salomé 
et Marie Jacobé. Après avoir rendu grâce au Seigneur, chacun d’eux partit à travers la 
Provence pour y convertir les païens et leur enseigner l’Evangile de Jésus ressuscité. 
Seules, Marie Salomé et Marie Jacobé, trop âgées, resteront sur place avec Sara, leur 
servante. 

Lazare fut le premier évêque de Marseille, Maximin celui d’Aix en Provence, Marthe 
convertit les habitants de la région de Tarascon et Marie Madeleine, après avoir prêché 
en différents endroits, se retira à la Sainte Baume, en prière. 
La première évangélisation de la France est passée par la Provence et elle est venue très 
tôt parce qu’elle a été portée par des témoins directs de la vie du Christ. 
Les traces de cette présence chrétienne antique sont très nombreuses. Elles se 
rapportent aux vies de Marie Madeleine, Marie Salomé, Marie Jacobé, Ste Marthe, Ste 
Sarah. C’est un voyage exceptionnel qui vous attend sur les traces de ces évangélisateurs
 

Votre journée au départ d’Avignon : 
 
n 8h 45 : rencontre avec votre  guide conférencier et départ pour la ville d’Arles.

n 10h- 12h : visite d’Arles, des arènes,  de l’église et du  cloître  St Trophime classé au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 

n 13h -14h30 : :   arrivée aux Stes Marie de la Mer et pause déjeuner 

(possibilité d’organiser le déjeuner – nous consulter ).

n 14h30 -15h30 : visite de l’église et ½ heure  de temps libre.

n 15h30 : Départ pour St Gilles du Gard. 

n 16h-17h : visite de l’Abbatiale de  St Gilles classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco,  avec la visite de la crypte et de l’escalier à vis. 

n 18h00 : Retour sur Avignon par autoroute. 

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La Provence : première terre 
d’évangélisation en France 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes

Sans autocar : à partir de 39 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un guide conférencier à la journée, les 
entrées à Arles, Saint Gilles, aux Saintes 
Maries de la Mer. 

Avec autocar : à partir de 86 €  
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un guide conférencier, d’un autocar à la 
journée,  les entrées à Arles, Saint Gilles, 
aux Saintes Maries de la Mer. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Le Message des Saintes © Sanctuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer

Survol d’Arles © OT d’Arles

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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Située entre Arles et Avignon, la chaîne des Alpilles est le prolongement géologique du 
Luberon,  elle se divise en Alpilles des Baux à l’ouest, et Alpilles d’Eygalières à l’est.
Cette région se caractérise par son amour de ses racines et de ses traditions  tout au long 
de l’année. 

Votre programme  au départ d’Avignon : 

n 9h00 : rencontre avec votre guide  et départ pour le ravissant village de Fontvieille
Arrêt photo à la Chapelle St Gabriel, chef d’œuvre de l’art roman, nichée dans une forêt de 
pins d’Alep.
n 10h-11h : accueil et visite du Mas St Jean : son histoire familiale, son oliveraie et sa 
chapelle romane. Anne et Magali, filles et petites filles de mouliniers vous feront partager 
leur passion et déguster leurs produits (ouvert tous les jours sauf dimanche).
Vous partirez ensuite vers les Baux de Provence, un arrêt photo est prévu au Moulin de 
Daudet, symbole de l’écrivain provençal Alphonse Daudet. 
n 11h15-12h15 : Visite des Baux de Provence, village perché sur les rochers, classé parmi 
les plus beaux villages de France  
n 12h30-14h : déjeuner dans un restaurant typique 
n 14h30 – 15h30 : visite selon disponibilité de l’atelier de santonnier de Marylène Bourges 
qui a repris la suite de son père Laurent Bourges décédé en décembre 2005. Très attachée 
à préserver la mémoire familiale, elle continue de donner vie aux santons créés par son 
père qu’elle décore en demeurant fidèle au style et à l’esprit de leur créateur. L’atelier peut 
recevoir 12 personnes à la fois. 

Une autre option est la visite du Musée Fréderic Mistral à Maillane (45 mn de visite), haut 
lieu de la culture provençale.

n 16h-17h30 : visite du Monastère de St Michel de Frigolet, situé au cœur de la Montagnette. 
Cette abbaye de chanoines prémontrés fabrique l’élixir du révérend Père Gaucher » ou la 
liqueur Frigolet d’un beau vert doré, fabriquée avec les fines herbes de la montagnette.
Daudet, dans ses Lettres de mon moulin, s’est inspiré d’un moine de l’abbaye, un génie de 
l’alambic, le frère Calixte Gastinel. 
n 18h00  retour à Avignon

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Les Alpilles : 
racines et traditions

Informations 
pratiques

Tarif – base 20 personnes 

Avec autocar : à partir de 105  € 
par personne.
Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un  guide conférencier – le transport en 
autocar – le déjeuner hors boissons -les 
entrées dans les sites et lieux visités

Sans autocar : à partir de 59 €
par personne. 
Ce tarif comprend la mise à disposition 
d’un  guide conférencier –le déjeuner hors 
boissons -les entrées dans les sites et 
lieux visités

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

 © Office de Tourisme des Baux en Provence

 © Office de Tourisme de Fontvieille

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2021
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