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visites guidées

Cette visite vous propose une plongée au XIVe siècle.
Vous découvrirez comment Avignon devient par un enchainement de 
circonstances, capitale de la chrétienté et ce, pour un siècle.
La présence de la cour pontificale attire une population nombreuse et de toutes 
origines.
Des chantiers de construction innombrables sont entrepris notamment, celui du 
Palais des papes.
Il faut également loger les cardinaux et leurs suites, une véritable métamorphose 
pour cette ville modeste...

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
La visite se fait en extérieur.
Durée : 2h – jauge limitée à 5 personnes + guide.

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès
Samedi 1er mai à 10h30  
Samedi 8 mai à 10h30 
Samedi 15 mai à 10h30

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32

à la découverte 
d’Avignon
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NAISSANCE D’UNE CAPITALE : 
AVIGNON AU XIVe SIÈCLE



visites guidées

AVIGNON BEST OF
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Une visite guidée d’1h30 pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments 
emblématiques, les grandes lignes de son histoire, sa personnalité.
Partez en compagnie d’un guide à la découverte des must d’Avignon : la place 
de l’Horloge, la place du Palais des Papes, le rocher des Doms avec la vue 
imprenable sur le pont St Bénezet et aussi, des endroits moins connus, plein de 
charme.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
La visite se fait majoritairement en extérieur.
Durée : 1h30 – jauge limitée à 5 personnes + guide 

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès
Vendredi 14 mai à 11h00 
Samedi 15 mai à 11h00

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32



visites guidées

AVIGNON AUTREMENT
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Une visite pour les curieux qui ont envie d’aller au-delà des incontournables !
Partez à la découverte des quartiers des Corps Saints, du quartier des Teinturiers 
(l’un des quartiers les plus pittoresques d’Avignon), de la rue de la Bonneterie 
(où le collectif des Fabricateurs regroupe une vingtaine de lieux artistiques), de 
la place Pignotte et du Mont de Piété, des lieux pittoresques, loin des chemins 
battus.
Grande Histoire et petites histoires vous seront dévoilées par votre guide 
conférencier lors cette exploration inédite !

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h30
jauge limitée à 5 personnes + guide jusqu’au 18 mai ; 
à partir du 19 mai, jauge limitée à 20 personnes + guide. 
La visite se fait en extérieur.

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès
Jeudi 13 mai  à 10h30 
Vendredi 14 mai à 14h30 
Samedi 15 mai à 14h30
Du lundi 17 mai au mercredi 30 juin : tous les samedis à 14h45 

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32
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LES 1001 VISAGES D’AVIGNON

Mascarons, statues qui ornent les façades de la ville, gargouilles, représentations 
de personnages célèbres, détails des portes et fenêtres… tant d’éléments que 
l’on ne remarque pas et qui permettent d’appréhender différemment le riche 
passé d’Avignon.
Levez vos têtes car le ciel vous réserve bien des surprises. On vous attend !

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
La visite se fait en extérieur.
Durée : 2h30
jauge limitée à 5 personnes + guide jusqu’au 18 mai ;
à partir du 19 mai, jauge limitée à 20 personnes + guide.

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès
Jeudi 13 mai à 14h30 
Du vendredi 14 au dimanche 16 mai : tous les jours à 10h30
Du lundi 17 mai au mercredi 30 juin : tous les dimanches à 10h30

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32
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visites guidées

AVIGNON : CÔTÉ UNESCO

Une visite guidée du cœur historique de la Ville, inscrit depuis 1995 sur la 
liste du patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO qui vous permettra de mieux 
comprendre ce que signifie cette distinction exceptionnelle !
Départ de la visite sur la place du Palais des papes , présentation de la place et 
de l’histoire d’Avignon, passage par la Métropole ND des Doms, présentation du 
Rocher des Doms côté histoire, côté jardin et évocation des remparts et du Pont 
Saint Bénezet .

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 1h45 - Jauge limitée à 5 personnes + guide.  
Visite en extérieur.
Pas de billetterie sur place.

DÉPARTS : Palais des Papes – devant la porte des Champeaux
Dimanche 16 mai à 10h30 et à 14h30 

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32
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visites guidées

AUTOUR DU PALAIS - DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE D’AVIGNON

Cette visite propose de découvrir les 2500 ans de la ville en tournant autour de 
son monument le plus emblématique, le Palais des Papes.
Ce circuit est une bonne introduction à l’histoire de la ville ainsi qu’à celle de la 
région.
Il permet aussi de découvrir ou redécouvrir le jardin du rocher des Doms, le plus 
grand espace vert du centre-ville d’Avignon.

Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h - jauge limitée à 5 personnes + guide jusqu’au 18 mai ; 
à partir du 19 mai, jauge limitée à 10 personnes + guide.
Se présenter 15 minutes avant le début de la visite.

DÉPARTS : place de l’Amirande (derrière le Palais des papes)
Tous les jours  à 10h 
D’avril à juin  à 15h
En juillet et août  à 17h
et de septembre à octobre à 15h

TARIF UNIQUE   20 €
Gratuit moins de 11 ans

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Les Noctambules d’Avignon - Vincent Pasquinelli
Tél : + 33 (0)6 14 23 41 31
info@lesnoctambulesdavignon.com
www.lesnoctambulesdavignon.com
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visites guidées

RUE DES TEINTURIERS : 
REFLET D’HISTOIRES...

Une invitation au voyage dans le temps, parmi les secrets, les énigmes et les 
légendes qui entourent l’histoire de la rue des Teinturiers.
Plus qu’une visite, il s’agit d’un moment culturel précieux, fait d’échanges, de 
partage et de transmission.
Classée en 1932 parmi les «monuments naturels, sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque», la rue des Teinturiers abrite 
de multiples secrets, énigmes et légendes.
Avec la Sorgue et les roues à aube, la question de l’eau, enjeu géopolitique et 
économique ancien, est abordée; l’industrie en Provence, la vie familiale et 
l’artisanat local (indienneurs, tanneurs et teinturiers) sont au cœur de cette 
visite. La rue des roues abrite également la mémoire d’illustres personnages : 
l’entomologiste Jean-Henri Fabre, l’industriel Jean-François Pernod, le peintre 
Jean-Bapstiste Brunel, le poète Pétrarque et sa chère Laure, etc.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille.
__________________________________________________________

DÉPARTS : devant Le 77, rue des Teinturiers
Tous les samedis à 10h et les 1ers dimanches du mois à 10h 
TARIFS  
Tarif Plein 12 €

Tarif Duo 20 €
Tarif Réduit* 8 €
(étudiants et demandeurs d’emploi)
Gratuité - de12 ans, presse, invalidité, carte ICOM
_________________________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
La Mic – Coline Robert
Tél : + 33 (0)6 45 16 32 07
la-mic@outlook.fr
https://la-mic.wixsite.com/lamic
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VISITES GUIDÉES DE L’ASSOCIATION 
GUIDES RHÔNE MÉDITERRANÉE

Ce groupe de guides conférencier.e.s situé.e.s en Provence, propose des visites 
guidées : d’Avignon, Arles, Villeneuve-les-Avignon, Nîmes & bien d’autres 
destinations... Visites régulières, des visites thématiques, ainsi que des visites à 
destination du jeune public. L’association fait également des visites à la demande 
aussi bien en français qu’en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, 
italien, langue des signes française).

Programme des visites sur https://www.facebook.com/guidesrhonemediterranee
Jauge limitée à 5 personnes + guide jusqu’au 18 mai ; à partir du 19 mai, jauge limitée à 
25 personnes.
Réservation obligatoire auprès des guides au plus tard la veille.

DÉPARTS : Se renseigner auprès de l’association

TARIFS
Tarif Adultes 12 €
Tarif Enfants (6-16 ans) 6 €
Gratuit - de 6 ans

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Association Guides Rhône Méditerranée
Tél : + 33 (0)6 61 63 02 66
guides.rhonemediterranee@gmail.com
Page FaceBook : https://www.facebook.com/guidesrhonemediterranee
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visites guidées

A LA DÉCOUVERTE 
DU PALAIS DES PAPES

Une invitation à découvrir le Palais des Papes et la vie qu’on y menait au XIVe 
siècle à travers une visite guidée.
Cet imposant monument classé patrimoine mondial par l’Unesco, merveille de l’art 
gothique a inspiré de nombreux écrivains dont Henry James, Prosper Mérimée, 
Alphonse Daudet, Charles Dickens et bien d’autres.
Au-delà de la « Grande Histoire », vous aborderez avec votre guide l’organisation de 
«l’Hôtel du Pape » et les services de bouche.
Quels types de mets étaient privilégiés ? D’où venaient les matières premières ? 
Comment luttait-on contre les tentatives d’empoisonnement du Pape ?
Savez-vous pourquoi le Pape travaillait sous l’œil inquiet d’un cerf peint sur les 
murs de son cabinet d’études ? Pourquoi le lion prend-t-il une place à part dans la 
décoration sculptée du Palais ?
Que signifie ce singe qui se regarde dans un miroir à la sortie de la Grande Chapelle ?
Vous ne le devinez pas ? Votre guide le sait et le partagera avec vous !

Cette visite est adaptée aux adultes et aux enfants à partir de 11 ans.
Se présenter 15 minutes avant le départ à l’entrée du Palais des Papes auprès de la 
personne chargée de l’accueil.
Masque obligatoire (non fourni).

DÉPARTS : Palais des Papes
Du mercredi 19 mai au mercredi 30 juin : tous les jours à 10h30  

TARIFS  
Tarif Plein 16,50 €
Tarif PASS 14,50 €
Tarif Seniors* 14,50 €
Tarif Réduit* 11,50 €

* voir conditions d’application en page 32

visites guidées 
des monuments
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visites guidées

AVIGNON AU TEMPS DES PAPES

Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant la visite du célèbre Palais des 
Papes !
9 Mars 1309 : le Pape Clément V s’arrête à Avignon, c’est le début d’une période de 
grande prospérité pour la ville.
Mais comment était cette petite cité provençale à l’aube du XIVème siècle ? 
Qui la peuplait ? Comment y vivait-on ? Qu’y faisait-on ? Et quelles ont été les 
répercussions d’une telle installation ?
Foulez les rues pavées d’Avignon et entreprenez un véritable voyage dans le temps, 
à la découverte des nombreux monuments médiévaux qui font le charme de la 
ville. Ce parcours guidé inclut le périmètre UNESCO et la visite du fameux Palais 
des Papes, le plus grand palais gothique du monde !

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h30 - jauge limitée à 22 personnes + guide..

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès                                                                                          
Du mercredi 19 mai au mercredi 30 juin : 
tous les mercredis, jeudis et vendredis à 14h45

TARIFS  
Tarif Plein 16,50 €
Tarif PASS 14,50 €
Tarif Seniors* 14,50 €
Tarif Réduit* 11,50 €

* voir conditions d’application en page 32
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visites guidées

DU PALAIS AU PONT

Au fait, connaissez-vous ce qu’implique « classé par l’UNESCO « ? Non ? C’est 
le moment de l’apprendre.
Après la visite du somptueux Palais (à votre avis, palais, forteresse ou château ? ) 
votre guide vous emmènera au Rocher des Doms qui regorge d’histoires et 
anecdotes.
Vous emprunterez ensuite le chemin de ronde comme les gardes suisses qui 
protégeaient la Ville au Moyen-Age. Vous continuerez ensuite par la visite du 
très célèbre Pont Saint-Bénezet et aborderez les différentes techniques de 
construction et saurez comment grâce à une chanson, il est devenu une légende. 
Cette chanson, vous la connaissez, non ?

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h30 - jauge limitée à 22 personnes + guide. 

DÉPARTS : Palais des Papes                                                
Du mercredi 19 mai au mercredi 30 juin : tous les mardis à 14h45 

TARIFS  
Tarif Plein 17,50 €
Tarif PASS 16,50 €
Tarif Seniors* 16,50 €
Tarif Réduit* 14,50 €

* voir conditions d’application en page 32
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visites guidées

LE PALAIS DES PAPES, 
CÔTÉ COULISSES

Visite insolite à la découverte de salles du monument habituellement fermées 
au public, dont la majestueuse salle du Conclave.
Un rare privilège !
L’occasion d’apprendre histoires et anecdotes sur la vie privée du pape et de sa 
cour au XIVe siècle.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite à l’entrée du Palais auprès de la 
personne chargée de l’accueil. Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h - jauge limitée à 18 personnes + guide.

DÉPARTS : Palais des Papes                                                                                      
Du mercredi 19 mai au mercredi 30 juin : tous les dimanches à 11h

TARIFS  
Tarif Plein 17,50 €
Tarif PASS 16,50 €
Tarif Seniors* 16,50 €
Tarif Réduit* 14,50 €

* voir conditions d’application en page 32
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visites guidées

Une invitation à découvrir le Palais des Papes à travers les épisodes sombres 
et mystérieux de son histoire !
Plongez avec nous dans les chimères du Moyen-Age !
Le célèbre Palais des Papes fut le théâtre de complots, de tentatives 
d’empoisonnement, de superstitions.
Cette visite est une manière différente d’aborder son histoire à travers légendes 
et fiction.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite à l’entrée du Palais auprès de la 
personne chargée de l’accueil.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 1h45 - jauge limitée à 22 personnes + guide.
La visite est adaptée aux enfants à partir de 10 ans.
 

DÉPARTS : Palais des Papes                                                
Du mercredi 19 mai au mercredi 30 juin : tous les samedis à 11h

TARIFS  
Tarif Plein 16,50 €
Tarif PASS 14,50 €
Tarif Seniors* 14,50 €
Tarif Réduit* 11,50 €

* voir conditions d’application en page 32

LE PALAIS DES PAPES, 
CÔTÉ OBSCUR
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visites guidées

LES 1001 VISAGES 
DU PALAIS DES PAPES

Personne ne se doute en visitant le somptueux Palais des Papes que des 
visages débonnaires ou étranges, des dragons, chimères, lions, chiens, singes, 
poissons… et bien d’autres se cachent un peu partout et vous observent.
Chaque visage, chaque représentation raconte une histoire.
Nous vous proposons de vous transformer en chasseur de têtes et d’aider votre 
guide à les retrouver tous.
Préparez-vous à un tête à tête passionnant avec tout ce petit monde qui habite le 
Palais des Papes !

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite à l’entrée du Palais auprès de la 
personne chargée de l’accueil.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 1h30 - jauge limitée à 35 personnes + guide.
Pas de billetterie sur place.

DÉPARTS : Palais des Papes                                                                                      
Du vendredi 21 au dimanche 23 mai : tous les jours à 18h30
Vendredi 28 et samedi 29 mai à 18h30
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 18h30

TARIFS  
Tarif Plein 16,50 €
Tarif PASS 14,50 €
Tarif Seniors* 14,50 €
Tarif Réduit* 11,50 €

* voir conditions d’application en page 32
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visites guidées

Comment apprendre à connaître l’histoire d’Avignon en s’amusant ?
Les enfants à l’aide d’un livret et encadrés par une guide devront aider Guillaume, 
écuyer du Pape et Charlotte, une petite fille de notre temps, à retrouver les clés 
perdues de la Ville.
Rébus, devinettes … On compte sur vous pour les aider !
Pensez à apporter un crayon et une gomme.
Un livret sera donné à chaque enfant qu’il gardera en souvenir.
Adapté aux enfants à partir de 7-8 ans

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 1h45 – jauge limitée à 5 personnes + guide.
La visite se fait en extérieur.
Pas de billetterie sur place.

DÉPARTS : Palais des Papes - devant la porte des Champeaux                                                
Jeudi 13 mai  à 14h30 
Dimanche 16 mai  à 10h30 et à 14h30

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32

AVIGNON RACONTÉE AUX ENFANTS 
- VISITE LUDIQUE -

En famille ! 
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visites guidées

LE PALAIS RACONTÉ AUX PETITS 
ET AUX GRANDS

Une visite guidée spécialement adaptée à un public familial, truffée d’anecdotes 
sur la vie quotidienne dans ce château grandiose au temps des papes, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Une découverte du Palais des Papes pour toute la famille ! Le monument fait rêver 
les parents et les enfants.
Les grands sont impressionnés pas sa majesté, les petits intrigués et curieux 
des secrets que détient ce très grand édifice. Est-ce un château, un palais, une 
forteresse ?
Partez à sa découverte avec nos médiateurs !

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite à l’entrée du Palais auprès de la 
personne chargée de l’accueil.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 1h30 - jauge limitée à 22 personnes + guide.

DÉPARTS : Palais des Papes                                                                                      
Du mercredi 19 mai au mercredi 30 juin : tous les jours à 14h30

TARIFS  
Tarif Plein 16,50 €
Tarif PASS 14,50 €
Tarif Seniors* 14,50 €
Tarif Réduit* 11,50 €

* voir conditions d’application en page 32

19



visites guidées

Philippe, votre guide, vous invite à partir à la découverte de l’ile de la 
Barthelasse, de son histoire et de son lien avec Avignon.
A vos vélos !
De nombreux thèmes seront abordés dont la faune, la flore, le Rhône, les duels, 
l’agriculture …
Une visite culturelle et sportive pour passer un agréable dimanche.
Conseillée à partir de 12 ans.

Se présenter 15 minutes avant le début de la visite.
Port du masque conseillé lors des arrêts (non fourni). Prévoir une bouteille d’eau.
Equipement : un vélo + un casque (conseillé) par personne (non fournis) / Casque 
obligatoire pour enfant - de 12 ans.
Durée : 3h – jauge limitée à 5 personnes + guide jusqu’au 18 mai ; à partir du 19 mai, 
jauge limitée à 12 personnes + guide.
La visite se fait en extérieur.
Visite sur réservation – billetterie sur place à partir du 19 mai dans la limite des places 
restantes.
Retrouvez les loueurs de vélos en consultant le lien suivant 
https://avignon-tourisme.com/explorer/detente-et-activites/se-depenser/velo/

DÉPARTS : Pont Saint-Bénézet, entrée parking Ferruce                                              
Du samedi 1er mai au mercredi 30 juin : tous les dimanches à 14h 

TARIFS  
Tarif Plein 13 €
Tarif PASS 12 €
Tarif Seniors* 12 €
Tarif Réduit* 11 €

* voir conditions d’application en page 32

LA BARTHELASSE À VÉLO

visites côté nature 
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visites guidées

AVIGNON : CÔTÉ JARDINS

C’est le printemps, l’air est plus doux et léger !
Nous vous proposons une exploration urbaine des jardins d’Avignon.
Le parcours comprend la présentation et l’histoire du square Agricol Perdiguier, 
du Rocher des Doms, des jardins privés de la Métropole, du Verger Urbain V et du 
jardin du Palais récemment restauré.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h – jauge limitée à 5 personnes + guide.
La visite se fait en extérieur.

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès                                                                                      
Du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai 2021 : tous les jours à 14h45
Du vendredi 7 au dimanche 9 mai 2021 : tous les jours à 14h45
Vendredi 14 et samedi 15 mai 2021 à 14h45

TARIFS  
Tarif Plein 10 €
Tarif PASS 9 €
Tarif Seniors* 9 €
Tarif Réduit* 8 €

* voir conditions d’application en page 32
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UN JARDIN EN VILLE

A Avignon, la diversité des jardins, leur histoire et leur richesse botanique 
donnent une image originale de la nature en ville : une trame verte, de jardins en 
jardins, confortée par les plantations des places, des rues et des jardins privés.
Découvrez le développement de la nature en ville d’Avignon lors d’une balade. 
Le bonus : la visite du Muséum Requien, avec l’observation de spécimens issus 
des collections de la Ville d’Avignon ou de la Fondation Calvet.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Sur réservation.

DÉPARTS : 
Lundi 3 mai   à 9h
Lundi 21 mai  à 9h
Lundi 7 juin à 9h

TARIFS : gratuit

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
CPIE Vaucluse 
Tél : +33 (0)4 90 85 51 15 
le lieu du RDV vous sera donné au moment de la réservation.
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visites guidées

Il fait beau ! Et si vous en profitiez pour commencer cette journée par une 
découverte active et sportive en famille !
Avignon Tourisme vous propose une balade d’une heure sur le Rhône en canoé 
autour du célèbre Pont St Bénezet, encadrés par un guide et un moniteur.
Tout en vous amusant, l’histoire et le passé d’Avignon n’auront plus de secrets 
pour vous !
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur découverte, vous aurez ensuite la 
possibilité de monter sur le Pont à un tarif préférentiel et de profiter de la vue 
(visite en autonomie-audio guide fourni).

Durée : 1h - jauge limitée à 14 personnes + guide.
Visite confirmée à partir de 5 personnes inscrites (en cas de moins de 5 personnes 
inscrites, Avignon Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite, de rembourser ou de 
proposer une autre date). Pas de billetterie sur place.

DÉPARTS : Point d’accueil FFCK - allée Antoine Pinay (à droite de l’entrée de la 
piscine olympique). Ile de la Barthelasse                                            
Dimanche 6 juin  à 10h
Dimanche 20 juin  à 10h

TARIFS  
Tarif Plein  20 € (+ Pont : 23,50 €)
Tarif PASS 19 € (+ Pont : 22,50 €)
Tarif Seniors* 19 € (+ Pont : 22,50 €)
Tarif Réduit* 19 € (+ Pont : 22,50 €)
Tarif Enfant (9 - 18 ans) 15 € (+ Pont : 18,50 €)
Tarif Famille (2 adultes + 1 enfant)  50 € (+ Pont : 60,50 €)
Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants)  65 € (+ Pont : 79 €)
Tarif Enfant Supplémentaire  15 € (+ Pont : 18,50 €)
Gratuit pour les moins de 9 ans, la presse.
* voir conditions d’application en page 32

AUTOUR DU PONT : 
DÉCOUVERTE EN CANOË

visites Au fil de l’eau 
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LE RHÔNE ET AVIGNON : 
DÉCOUVERTE EN CANOË

Il fait beau, vous êtes motivés pour prendre un grand bol d’air frais avant le 
déjeuner qui s’annonce  copieux ?
Alors on vous attend à 10h pour vous emmener en mini bus à l’embouchure du 
Rhône et de l’Ouvèze.
Vous descendrez ensuite le Rhône sur 8 kms pour découvrir la faune-la flore- les 
aménagements du Rhône et l’histoire d’Avignon dans la bonne humeur !
A vos pagaies !

Durée : 2h30 - jauge limitée à 14 personnes + guide.
Visite confirmée à partir de 5 personnes inscrites (en cas de moins de 5 personnes 
inscrites, Avignon Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite, de rembourser ou de 
proposer une autre date).
Pas de billetterie de place.

DÉPARTS : Point d’accueil FFCK - allée Antoine Pinay (à droite de l’entrée de la 
piscine olympique). Ile de la Barthelasse
Dimanche 13 juin à 10h
Dimanche 27 juin  à 10h

TARIFS  
Tarif Plein 25 €
Tarif PASS 24 €
Tarif Seniors* 24 €
Tarif Réduit* 24 €
Tarif Plein 25 €
Tarif Enfant (9 - 18 ans) : 20 €
Tarif Famille (2 adultes + 1 enfant)   65 €
Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants)  80 €
Tarif Enfant Supplémentaire 15 €
* voir conditions d’application en page 32
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Les “Balades Gourmandes » sont destinées aux épicuriens de tous âges, 
désireux de découvrir Avignon.

Environ 4h de visite guidée à la rencontre de nos artisans, combinant histoire, 
gastronomie, traditions Provençales et petites adresses...
Plus de 10 dégustations (chocolats, vin, spécialités locales...) suivies d’un 
«Pique-nique Carte Postale», le tout dans une ambiance conviviale, démarche 
éco-responsable et respect des gestes barrières !

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès                                            
Du mardi au samedi matin toute l’année, fermé du 15 au 30 août - départ à 9h

TARIFS  
Adulte 65 €
Enfants jusqu’à 12 ans  30 €
Enfants jusqu’à 5 ans Gratuit

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Avignon Gourmet Tour – Julien Dubief 
Tél : +33 (0)6 62 89 55 44
info@avignongourmetours.com
www.avignongourmetours.com

BALADES GOURMANDES 
PAR AVIGNON GOURMET TOUR

Balade gourmande 
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Visites insolites d’Avignon hors des sentiers battus au rythme d’anecdotes méconnues. 
Visites privées pour particuliers, entreprises, associations et scolaires.
Clément Demontis, guide-conférencier indépendant, propose des visites insolites 
d’Avignon, à Villeneuve les Avignon, Arles, Nîmes, Saint Rémy de Provence et Uzès. 
Plusieurs circuits sont proposés :
n  Avignon la tête en l’air : circuit de 2h en centre-ville qui se termine par une 
 dégustation de vin.
n	 Les mystères d’Avignon : circuit de 1 à 3h hors des sentiers battus en centre- 
 ville
n  Initiation à la pétanque : découverte et partie de pétanque (matériel fourni)
n  Noël en Provence : circuit de 1h30 pour découvrir les traditions provençales  
 de Noël.
n		Visites privées sur mesure pour les groupes, entreprise, associations...

DÉPARTS :                                            
Toute l’année de 8h à 19h.

TARIFS  
Se renseigner auprès du prestataire.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS   
Avignon Authentic Stories - Clément Demontis
Tél : +33 (0)6 65 55 72 11
clement@avignonauthenticstories.fr
http://avignonauthenticstories.fr/

AVIGNON AUTHENTIC STORIES

Insolite ! 
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LES NOCTAMBULES D’AVIGNON
VISITES NOCTURNES

Visites nocturnes en 4 circuits dès la tombée de la nuit, lorsque les rues défilent leurs 
atmosphères particulières.
Une invitation à découvrir Avignon, ville du Moyen Age, capitale de la chrétienté au XIVe 
siècle de manière originale.
Laissez-vous envoûter par les lumières qui éclairent les bâtiments les plus emblématiques 
de la ville. La nuit permet une visite intimiste dans le calme, vous découvrirez des petites 
rues à l’histoire chargée, des ruines romaines, des personnages atypiques. Le tout dans 
une ambiance décontractée afin de partager un bon moment.

4 circuits thématiques sont proposés :
n  La Noctambule du Pape : circuit centré sur la période des papes et l’héritage qu’ils 
ont laissé. Départ : Porte de l’Oulle près de la fontaine.
n  La Noctambule entre passé et présent : celle-ci s’intéresse aux vestiges du passé 
et les met en perspective par rapport au présent.
Départ : porte Limbert à côte de la station Vélopop.
n  La Noctambule entre Chrétiens et Bourgeois : cette balade vous permettra de voir 
ce que les uns comme les autres ont apporté à la ville depuis le XIVe siècle.
Départ : place des Carmes devant l’entrée de l’église Saint-Symphorien.
n  La Noctambule des places : elle permet de visiter les places emblématiques de la 
ville avec leur particularité. Départ : porte de la République au pied des remparts.
Chaque circuit dure 2h.
Les dates et horaires sont disponibles sur www.lesnoctambulesdavignon.com
_________________________________________________________________________
DÉPARTS :
                                                                           Du 9 juin à la 1ère semaine d’octobre 2021
_________________________________________________________________________
TARIFS  
Tarif unique 25 € par visite
Gratuit pour les moins de 11 ans
_________________________________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS   
Les Noctambules d’Avignon - Vincent Pasquinelli
Tél : + 33 (0)6 14 23 41 31
info@lesnoctambulesdavignon.com
www.lesnoctambulesdavignon.com
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toutes les visites guidées 

    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

A la découverte d’Avignon
Naissance d’une capitale : Avignon au XIVe siècle - p3     10h30                10h30

Avignon Best Of - p4          11h 11h

Avignon autrement - p5                 10h30   14h30  14h30                 14h45                 14h45

Les 1001 visages d’Avignon - p6                 14h30   10h30  10h30  10h30                 10h30                10h30

Avignon : côté UNESCO  - p7                       10h30

                       14h30

Autour du Palais - découvrir l’histoire d’Avignon - p8 10h 10h      10h 10h       10h 10h      10h 10h       10h      10h       10h 10h       10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h      10h 
    15h 15h      15h 15h       15h 15h      15h 15h       15h      15h       15h 15h       15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h      15h

Rue des Teinturiers : reflet d’histoires... - p9   10h          10h          10h        10h     

Visites guidées de l’association 
Guides Rhône Méditerranée (se renseigner) - p10

Visites guidées des monuments
A la découverte du Palais des Papes - p12                       10h30   10h30  10h30  10h30   10h30   10h30  10h30  10h30    10h30   10h30  10h30  10h30  10h30     
Avignon au temps des papes - p13                         14h45  14h45  14h45                14h45  14h45  14h45

Du Palais au Pont - p14                                14h45

Le Palais des Papes, côté coulisses - p15           11h       11h       11h 
Le Palais des Papes, côté obscur - p16           11h       11h       11h 

Les 1001 visages du Palais des Papes - p17                           18h30  18h30  18h30                18h30  18h30

En famille ! 
Avignon racontée aux enfants - visite ludique - p18                14h30            10h30

                        14h30 
Le Palais raconté aux petits et aux grands - p19         14h30  14h30   14h30   14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30   14h30  14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30  14h30   14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30  14h30 

Visites côté nature
La Barthelasse à vélo - p20            14h       14h       14h

Avignon : côté jardins - p21           14h45   14h45             14h45   14h45

Un jardin en ville - p22                 9h

Balades gourmandes par Avignon Gourmet Tour
Balade gourmande d’Avignon - p26       9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h 9h 9h

Insolite ! 
Avignon Authentic Stories (se renseigner) - p28

MAI
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    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

A la découverte d’Avignon
Naissance d’une capitale : Avignon au XIVe siècle - p3     10h30                10h30

Avignon Best Of - p4          11h 11h

Avignon autrement - p5                 10h30   14h30  14h30                 14h45                 14h45

Les 1001 visages d’Avignon - p6                 14h30   10h30  10h30  10h30                 10h30                10h30

Avignon : côté UNESCO  - p7                       10h30

                       14h30

Autour du Palais - découvrir l’histoire d’Avignon - p8 10h 10h      10h 10h       10h 10h      10h 10h       10h      10h       10h 10h       10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h      10h 
    15h 15h      15h 15h       15h 15h      15h 15h       15h      15h       15h 15h       15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h      15h

Rue des Teinturiers : reflet d’histoires... - p9   10h          10h          10h        10h     

Visites guidées de l’association 
Guides Rhône Méditerranée (se renseigner) - p10

Visites guidées des monuments
A la découverte du Palais des Papes - p12                       10h30   10h30  10h30  10h30   10h30   10h30  10h30  10h30    10h30   10h30  10h30  10h30  10h30     
Avignon au temps des papes - p13                         14h45  14h45  14h45                14h45  14h45  14h45

Du Palais au Pont - p14                                14h45

Le Palais des Papes, côté coulisses - p15           11h       11h       11h 
Le Palais des Papes, côté obscur - p16           11h       11h       11h 

Les 1001 visages du Palais des Papes - p17                           18h30  18h30  18h30                18h30  18h30

En famille ! 
Avignon racontée aux enfants - visite ludique - p18                14h30            10h30

                        14h30 
Le Palais raconté aux petits et aux grands - p19         14h30  14h30   14h30   14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30   14h30  14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30  14h30   14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30  14h30 

Visites côté nature
La Barthelasse à vélo - p20            14h       14h       14h

Avignon : côté jardins - p21           14h45   14h45             14h45   14h45

Un jardin en ville - p22                 9h

Balades gourmandes par Avignon Gourmet Tour
Balade gourmande d’Avignon - p26       9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h 9h 9h

Insolite ! 
Avignon Authentic Stories (se renseigner) - p28

toutes les visites guidées 

     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      24     25     26     27    28      29      30  

A la découverte d’Avignon
Avignon autrement - p5                  14h45                  14h45                  14h45               14h45

Les 1001 visages d’Avignon - p6                           10h30                  10h30                10h30              10h30 

Autour du Palais - découvrir l’histoire d’Avignon - p8 10h 10h      10h 10h       10h 10h      10h 10h       10h      10h       10h 10h       10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h 10h      10h      10h       10h      10h   10h      10h      10h    10h 
     15h 15h      15h 15h       15h 15h      15h 15h       15h      15h       15h 15h       15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h 15h      15h      15h      15h      15h   15h      15h      15h     15h

Visites guidées de l’association 
Guides Rhône Méditerranée (se renseigner) - p10

Visites guidées des monuments
A la découverte du Palais des Papes - p12            10h30  10h30   10h30   10h30   10h30   10h30   10h30  10h30  10h30   10h30  10h30   10h30  10h30   10h30   10h30  10h30  10h30   10h30   10h30  10h30  10h30  10h30  10h30  10h30  10h30  10h30 10h30  10h30  10h30 10h30

Avignon au temps des papes - p13                      14h45    14h45  14h45                 14h45  14h45  14h45                           14h45  14h45  14h45                          14h45  14h45  14h45                14h45

Du Palais au Pont - p14            14h45                  14h45                  14h45                  14h45        14h45

Le Palais des Papes, côté coulisses - p15          11h       11h       11h                 11h  
Le Palais des Papes, côté obscur - p16          11h       11h       11h                  11h

Les 1001 visages du Palais des Papes - p17                         18h30    18h30 

En famille ! 
Le Palais raconté aux petits et aux grands- p19               14h30  14h30   14h30   14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30   14h30  14h30   14h30  14h30  14h30  14h30  14h30  14h30   14h30   14h30  14h30    14h30  14h30  14h30   14h30   14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 

Visites côté nature
La Barthelasse à vélo - p20          14h        14h       14h                14h

Un jardin en ville - p22           9h      

Visites Au fil de l’eau
Autour du Pont : découverte en canoë - p24         10h               10h

Le Rhône et Avignon : Découverte en canoë  - p25               10h                       10h

Balades gourmandes par Avignon Gourmet Tour
Balade gourmande d’Avignon - p26     9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h 9h 9h   9h 9h 9h       9h      9h

             

Insolite ! 
Avignon Authentic Stories (se renseigner) - p28
Les Noctambules d’Avignon – visites nocturnes - p29
 (se renseigner)
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infos pratiques

À NOTER
Toutes ces visites sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).

TARIFS - CONDITIONS D’APPLICATION POUR LES VISITES PROPOSÉES PAR AVIGNON TOURISME : 

* Tarif Seniors : à partir de 60 ans sur justificatif
* Tarif Réduit : 
 - Les 8 à 17 ans
  (sauf pour les visites «Le Palais, côté obscur» et «La Barthelasse à vélo» : 15-17 ans)
 - Les étudiants universitaires (sur présentation d’une carte étudiant)
 - Les familles nombreuses (sur présentation d’une carte famille nombreuse)
 - Les guides conférenciers (sur présentation d’une carte de guide)
 - Les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois)
 - Les congressistes (sur présentation de leur badge de congrès)
 - Les titulaires du RSA (sur présentation de la carte)
 - Les personnes handicapées de 80 % (sur présentation de la carte).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Tél : +33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
Sauf 
p.8  - Autour du Palais - découvrir l’histoire d’Avignon : Les Noctambules d’Avignon
p.9 - Rue des Teinturiers : reflet d’histoires... : La Mic
p.10 - Visites guidées de l’association Guides Rhône Méditerranée 
p.22 - Un jardin en ville : CPIE Vaucluse
p.26  - Balade gourmande d’Avignon : Avignon Gourmet Tour
p.28 - Avignon Authentic Stories 
p.29 - Visites nocturnes : Les Noctambules d’Avignon
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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/


