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À la découverte des villages

À la découverte de Morières-lès-
Avignon
84310 Morières-lès-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Jardins et chateaux de la colline de
Montaut
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

À la découverte de Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

14h30
Venez découvrir Morières-lès-
Avignon, commune indépendante
depuis 1870. Vous serez séduit
par son histoire et son patrimoine.
Vous apprendrez que le village a
été marqué par deux
personnalités : le chevalier Folard
et Agricol Perdiguier.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €.

14h30
Promenade guidée sur la colline
de Montaut qui, au XIXe siècle
accueille le séjour de grandes
fortunes attirées par la vue
exceptionnelle sur Avignon.
Chaussures de marche
conseillées.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €.

17h30
Profitez du jeudi soir pour
déambuler à travers le marché
des producteurs et visiter le
centre historique de Vedène
accompagné de votre guide qui
vous fera découvrir l’histoire de ce
village situé non loin du canal de
Vaucluse.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

VENDREDI

21
MAI

VENDREDI

28
MAI

JEUDI

17
JUIN
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Visites des monuments et musées

Visite commentée de l'exposition
"Regard sur l’estampe
contemporaine"
Tour Philippe le Bel - Montée de la Tour - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 32 70 08 57

tourphilippelebel@villeneuvelez
avignon.com

Les visites du Fort Saint-André
Centre des Monuments Nationaux - Fort Saint-
André - Montée du Fort - 30400 Villeneuve-lez-
Avignon

+33(0)4 90 25 45 35

lefort-saint-andre@monuments-
nationaux.fr

www.monuments-nationaux.fr/

Visite du Palais abbatial de l’Abbaye
Saint-André
Jardins de l'Abbaye Saint-André - Montée du
Fort - 30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 25 55 95

info@abbayesaintandre.fr

www.abbayesaintandre.fr

Les visites de la Chartreuse
La Chartreuse - 58 Rue de la République - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 15 24 24

accueil@chartreuse.org

www.chartreuse.org

Visite des Jardins de l'Abbaye Saint-
André
Jardins de l'Abbaye Saint-André - Montée du
Fort - 30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

15h
Visite commentée de l'exposition
"Regard sur l’estampe
contemporaine" en présence des
4 artistes, dans le cadre de la
8ème édition de la Fête Nationale
de l’estampe.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Du 01 juin au 31 août
10h15
Visite commentée pour découvrir
ou redécouvrir le Fort Saint-André
de Villeneuve lez Avignon !

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Sous-réserve d’autorisation de
réouverture par le gouvernement
et selon l’évolution des consignes
sanitaires en vigueur.

Du 01 juin au 30 septembre
11h
L'Abbaye Royale de Saint-André
remaniée fin XVIIè. par l'architecte
du Roi Pierre Mignard, conserve
d'élégantes salles voutées, un
portail, et un escalier
monumental. Les peintures
murales d'Emilie Bernard et
d'autres collections sont à
(re)découvrir.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 13 €.

Porteur du Pass annuel 11 €.

Du 01 juin au 30 juin
Départs à 11h et 14h30.
Venez découvrir la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 8 € (+1€ participation
visite.).

14h30
Envie de se resourcer dans un
décor sublime et enivrant ?
Rendez-vous donc aux Jardins de
l’Abbaye constitués des jardins
italien et sauvage…
Guide conférencière : Sylvie
Toussaint.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €.

SAMEDI

22
MAI

Tous les
mercredis,
dimanches

Tous les jeudis Tous les samedis,
dimanches

VENDREDI

04
JUIN
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En famille

Atelier crème pour la fête des mères
30131 Pujaut

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

14h
Comment confectionner une
crème cosmétique avec des
produits bio et locaux ? Venez le
découvrir lors de cet atelier. Vous
repartez avec votre crème et sa
recette personnalisée en fonction
de votre type de peau. En
collaboration avec l'association
ISIS.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 40 €.

SAMEDI

29
MAI

6



Expériences gourmandes*

Balade et gourmandises
84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon

+33(0)4 90 22 38 69

tourisme@grandavignon.fr

Vignerons coopérateurs, un terroir à
déguster
30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

+33(0)6 52 66 32 41

contact@provencebiketour.fr

Passion vigneron au Domaine Castel
Oualou
Domaine Castel Oualou - Chemin de l'Ollivière -
30150 Roquemaure

+33(0)4 66 90 21 01

tourisme@grandavignon.fr

Passion vigneron au Château
Boucarut
Château Boucarut - Chemin du Coquillon -
30150 Roquemaure

+33(0)4 66 90 21 01

tourisme@grandavignon.fr

Vignoble et biodiversité
Vignobles des Templiers - Château d'Aiguilhon -
30150 Sauveterre

+33(0)4 66 90 21 01

tourisme@grandavignon.fr

10h
Une balade « épicurieuse » vous
amènera découvrir la fabrication
de l’huile d’olive puis du miel avec
un accès à une ruche vitrée. Entre
les deux visites à pied,
l’association Romarine vous
propose une balade contée dans
les ruelles de Saint-Saturnin.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 10 €.

14h
Une balade VTT AE assez
sportive, qui traverse les
vignobles du Gard d’où vous
observerez de magnifiques points
de vue. C’est aussi l’occasion de
découvrir l’histoire des vignerons
coopérateurs et leur vision de la
viticulture.
Distance : 45km.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 79 €.

Prestation adaptée aux familles,
enfants à partir de 11 ans.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.

18h
Balade privilégiée et intimiste !
Rencontre d’1h30 environ en
compagnie d'un vigneron
composée : d’une balade dans les
vignes, d’une visite de la cave de
vinification s’il y en a une, et d’une
dégustation des vins
accompagnée d’une assiette
apéritive.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.

18h
Balade privilégiée et intimiste ! 
Rencontre d’1h30 environ en
compagnie d'un vigneron
composée : d’une balade dans les
vignes, d’une visite de la cave de
vinification s’il y en a une, et d’une
dégustation des vins
accompagnée d’une assiette
apéritive.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 8 €.

18h
Venez découvrir le Château
d’Aiguilhon au cours d’une balade
oenotouristique dans les vignes.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.

SAMEDI

05
JUIN

SAMEDI

12
JUIN

JEUDI

17
JUIN

MERCREDI

23
JUIN

VENDREDI

25
JUIN
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Expériences insolites

Dans les coulisses de l’hippodrome
Roberty
Hippodrome Roberty - Route de Carpentras -
84130 Le Pontet

+33(0)4 90 22 38 69

tourisme@grandavignon.fr

Découverte de Roquemaure en canoë
30150 Roquemaure

+33(0)6 11 52 16 73

contact@canoe-vaucluse.fr

Instant contemplatif à Notre-Dame de
Grace
Notre-Dame de Grâce - Route d'Orange - 30650
Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

Visite au clair de lune de la
Chartreuse
La Chartreuse - 58 Rue de la République - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

A l'occasion du grand prix des
vignerons nous vous invitons à
visiter les coulisses de
l'hippodrome. En présence de
Jean-François Assemat,
viticulteur et œnologue au
domaine de Castel Oualou, vous
découvrirez l’alchimie du vin et
son évolution.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 5 €.

Du 15 juin au 31 août
10h
Partez au fil de l’eau en
compagnie d’un guide pour une
balade de 2 heures, en canoé sur
le canal de Roquemaure.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 25 €.

Gratuit pour les moins de 9 ans.

5h
Vous commencerez la visite par
une méditation guidée avec un
professeur diplômé et vous en
sentirez tous les bienfaits pour un
réveil contemplatif au lever du
soleil. Il s’ensuivra une visite du
lieu et un moment de partage
autour d’une collation.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 20 €.

20h30
Une invitation singulière à
découvrir, aux derniers rayons du
crépuscule, une des plus
remarquables Chartreuses de
France située au centre historique
de Villeneuve.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : 8 €.

DIMANCHE

13
JUIN

Tous les mardis

LUNDI

21
JUIN

JEUDI

24
JUIN
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Expériences coté nature

Visite des jardins de l'Abbaye Saint-
André avec Olivier Ricomini
Abbaye Saint-André - Fort Saint-André - Montée
du Fort - 30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 25 55 95

info@abbayesaintandre.fr

www.abbayesaintandre.fr

Rendez-vous aux Jardins : Les jardins
de l'Abbaye Saint-André
Abbaye Saint-André - Fort Saint-André - Montée
du Fort - 30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 25 55 95

info@abbayesaintandre.fr

www.abbayesaintandre.fr

La balade des Bouscatiers
30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

Du 01 mai au 31 octobre
10h
Visite historique et botanique des
deux hectares de jardins
panoramiques classés « Jardin
Remarquable » par le jardinier
Olivier Ricomini.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 13 €.

Porteur du Pass annuel 11 €.

Départs à 11h et 15h.
Visite historique et botanique des
deux hectares de jardins
panoramiques classés « Jardin
Remarquable » par le jardinier
Olivier Ricomini, dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 6 € (Tarif spécial
Rendez-vous aux jardins.).

Gratuit pour les moins de 18 ans.

9h30
Si aujourd'hui la forêt est un
espace de loisirs, elle fut
longtemps gérée et entretenue
pour ses ressources. Durant cette
balade, vous découvrirez la
richesse de la forêt, ses
ressources et le métier de
bouscatier.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Prestation adaptée aux
familles, enfants à partir de 10
ans.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.

Tous les vendredis

SAMEDI

05
JUIN

DIMANCHE

06
JUIN

au

MARDI

22
JUIN
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Expériences bien-être

Yoga à Velleron
84740 Velleron

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Qi Gong sur la terrasse de la Tour
Philippe-le-Bel
Tour Philippe le Bel - Montée de la Tour - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Yoga dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André
Abbaye Saint-André - Fort Saint-André - Montée
du Fort - 30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 25 55 95

info@abbayesaintandre.fr

www.abbayesaintandre.fr

Balade bien-être à Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

10h30
Rendez-vous à Velleron sur les
berges de la sorgue pour vivre une
séance de yoga en osmose avec
la nature.
Avec Air libre Yoga, Noémie
Dufraisse.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 10 €.

Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.

18h30
Avec Christian Slama, enseignant
en Tai Chi et Qi Gong, vous
expérimenterez des exercices de
Qi Gong. La séance se déroule en
fin de journée depuis la terrasse
supérieure de la Tour Philippe le
Bel pour pouvoir assister au
coucher de soleil.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 10 €.

Du 01 juin au 30 septembre
10h
Jours et horaires à confirmer.
Séance de yoga se déroulant sur
les grandes terrasses, face au
somptueux panorama durant le
printemps puis à l’ombre de
l’oliveraie pendant l’été, cette
pause bien-être est en complète
harmonie avec les jardins...

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 20 €.

9h30
RDV à l'Espace du Lavoir.
Venez découvrir le centre ancien
de Vedène et toute son histoire !
A l’issue de cette balade, une
expérience originale vous attend
sur la colline Sainte-Anne : avec
Dominique, sophrologue, vous
bénéficierez d’une séance bien -
être.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (Enfants
de 6 à 12 ans.).

SAMEDI

22
MAI

VENDREDI

28
MAI

Tous les jeudis,
samedis

SAMEDI

19
JUIN
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