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A la découverte des villages

Bienvenue à Villeneuve, à bord du
bateau Le Saône
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

De l'autre côté du pont : Villeneuve lez
Avignon
Office de Tourisme du Grand Avignon - Place
Charles David - 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

À la découverte de Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Journées Européennes du Patrimoine
: Villeneuve au Grand siècle
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Journées Européennes du Patrimoine
: Jardins et châteaux de la colline de
Montaut
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Du 01 juillet au 31 août
10h40
Les mardis sur la période estivale,
Le Saône, fait escale à Villeneuve.
A votre arrivée, notre guide
conférencier vous accueille et
vous conduit jusqu’au centre
historique de Villeneuve avec une
visite commentée de la ville et
son patrimoine.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Sur réservation.

Du 09 juillet au 27 août
10h
Chaque vendredi, notre guide
vous propose une visite matinale
de Villeneuve lez Avignon. Pour
les amoureux d’histoire, c’est la
visite idéale qui vous conduira
dans les ruelles de la cité
médiévale d’une grande richesse
architecturale et historique.

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

Sur réservation.

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.

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.

14h30
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, sur la
thématique "Le patrimoine, tous
compris !"

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

10h
Promenade guidée sur la colline
de Montaut qui, au XIXe siècle
accueille le séjour de grandes
fortunes attirées par la vue
exceptionnelle sur Avignon. Dans
le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Chaussures de marche
conseillées.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Tous les mardis Tous les vendredis
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Visites des monuments et musées

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

Visite du Sanctuaire Notre-Dame de
Grâce
Sanctuaire Notre Dame de Grâce - Route
d'Orange - 30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 31 72 01

accueil@ndg30.fr

ndg30.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

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

Journées Européennes du Patrimoine
: 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

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 €.

10h
Visite accompagnée pour
découvrir le Sanctuaire Notre-
Dame de Grâce.
Participation libre et responsable. 
Groupe et individuel, sur
réservation uniquement.

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Tous les jours à 11h.
Samedi et dimanche 11h et
14h30.
Venez découvrir la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon.

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

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

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

Horaires à confirmer.
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. Dans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués. Tarif
spécial Journées Européennes du
Patrimoine.

Tous les
mercredis,
dimanches

Tous les jeudis
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En famille

Visite Quizz : Enquête en famille à
Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Visite Quizz : Enquête en famille à
Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Visite Quizz : Enquête en famille à
Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Visite Quizz : Enquête en famille à
Villeneuve lez Avignon
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Visite Quizz : Enquête en famille à
Villeneuve lez Avignon
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

10h
RDV 9h45 à l'Espace du Lavoir.
Visite en famille, idéale à partir de
6 ans. Accompagnant obligatoire.
Partagez un moment en trouvant
la réponse de l’énigme à résoudre
tout en parcourant le centre
historique de Vedène. L'occasion
d'apprendre tout en s'amusant !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 2 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

10h
RDV 9h45 à l'Espace du Lavoir.
Visite en famille, idéale à partir de
6 ans. Accompagnant obligatoire.
Partagez un moment en trouvant
la réponse de l’énigme à résoudre
tout en parcourant le centre
historique de Vedène. L'occasion
d'apprendre tout en s'amusant !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 2 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

10h
RDV 9h45 à l'Espace du Lavoir.
Visite en famille, idéale à partir de
6 ans. Accompagnant obligatoire.
Partagez un moment en trouvant
la réponse de l’énigme à résoudre
tout en parcourant le centre
historique de Vedène. L'occasion
d'apprendre tout en s'amusant !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 2 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

10h
RDV 9h45 à l'Office de tourisme.
Visite en famille, idéale pour les 6-
12 ans. Accompagnant
obligatoire.
C’est d’une façon ludique que
vous explorez les ruelles qui
maillent le centre historique de
Villeneuve lez Avignon, en
élucidant une énigme,
accompagné d’un guide.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 2 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation.

10h
RDV 9h45 à l'Office de tourisme.
Visite en famille, idéale pour les 6-
12 ans. Accompagnant
obligatoire.
C’est d’une façon ludique que
vous explorez les ruelles qui
maillent le centre historique de
Villeneuve lez Avignon, en
élucidant une énigme,
accompagné d’un guide.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 2 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation.
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Expériences gourmandes*

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

Les bienfaits de la lactofermentation
Office de tourisme du Grand Avignon - Bureau
de Roquemaure - 2 Rue de la Liberté - 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

Passion vigneron au Roc Trouca 
30150 Roquemaure

+33(0)4 66 90 21 01

tourisme@grandavignon.fr

Les bienfaits de la lactofermentation
Office de tourisme du Grand Avignon - Bureau
de Roquemaure - 2 Rue de la Liberté - 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

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, et d’une dégustation
des vins accompagnée d’une
assiette apéritive.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.

9h30
Lors de cet atelier, vous
apprendrez les bienfaits de la
lactofermentation et réaliserez
une recette sur place. A l’issue de
l’atelier, vous repartirez avec votre
pot de citron confit et de
coleslaw.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 30 € (Matériel
fourni).

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

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.

18h30
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, et d’une dégustation
des vins accompagnée d’une
assiette apéritive.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.

9h30
Lors de cet atelier, vous
apprendrez les bienfaits de la
lactofermentation et réaliserez
une recette sur place. A l’issue de
l’atelier, vous repartirez avec votre
pot de citron confit et de
coleslaw.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 30 € (Matériel
fourni).

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

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.
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Vignoble et biodiversité
Vignobles des Templiers - Château d'Aiguilhon -
30150 Sauveterre

+33(0)4 66 90 21 01

tourisme@grandavignon.fr

La cave pendant les vendanges :
rencontre avec Jean-François
Assemat
Domaine Castel Oualou - Les Vignobles
Assemat - Chemin de Lirac - 30150
Roquemaure

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

Vignerons coopérateurs, un terroir à
déguster
30131 Pujaut

+33(0)4 90 21 15 16

+33(0)6 52 66 32 41

contact@provencebiketour.fr

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

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 8 €.

Date et horaire à confirmer en
fonction de la période des
vendanges 2021.
Venez rencontrer Jean-François
Assemat, viticulteur et œnologue
au domaine Castel Oualou, vous
découvrirez l’alchimie du vin et
son évolution. Vous ferez une
dégustation des bruts de cuve,
assemblages en cours de
fermentation et des millésimes
précédents.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 5 €.

14h
Départ du Cellier des Chartreux.
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.
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Expériences insolites

Découverte de Roquemaure en canoë
30150 Roquemaure

+33(0)6 11 52 16 73

contact@canoe-vaucluse.fr

Jardins secrets, poétiques et
musicaux au lever du soleil
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

Jardins secrets, poétiques et
musicaux au petit matin
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

Jardins enchantés
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

Jardins secrets, poétiques et
musicaux au lever du soleil
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

Jardins secrets, poétiques et
musicaux au petit matin
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

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.

5h30
Horaire lever du soleil, précisé
lors de l’achat des entrées.
4/07 : Vagabondage au pays de
l’âme.
Extraits : « De l’âme » de F. Cheng,
« L’enracinement » de S. Weil, et «
Le trésor des humbles » M.
Maeterlinck.
11/07 et 25/07 : Vagabondage en
terre de beauté.
Extraits : « Oeil ouvert et coeur
battant » de F. Cheng

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 €.

Petit-déjeuner compris dans le
tarif.

8h30
4/07 : Vagabondage au pays de
l’âme.
Extraits : « De l’âme » de F. Cheng,
« L’enracinement » de S. Weil, et «
Le trésor des humbles » M.
Maeterlinck.

11/07 et 25/07 : Vagabondage en
terre de beauté.
Extraits : « Oeil ouvert et coeur
battant » de F. Cheng

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 €.

06/07 : Concert à 19h.
07/07 : Ateliers 15h / Concert à
19h.
06/07 : Concert Quatuor Gade et
Johanne Cassar.
07/07 : Ateliers voix / Concert
violon et violoncelle.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

5h30
Horaire lever du soleil, précisé
lors de l’achat des entrées.
4/07 : Vagabondage au pays de
l’âme.
Extraits : « De l’âme » de F. Cheng,
« L’enracinement » de S. Weil, et «
Le trésor des humbles » M.
Maeterlinck.
11/07 et 25/07 : Vagabondage en
terre de beauté.
Extraits : « Oeil ouvert et coeur
battant » de F. Cheng

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 €.

Petit-déjeuner compris dans le
tarif.

8h30
4/07 : Vagabondage au pays de
l’âme.
Extraits : « De l’âme » de F. Cheng,
« L’enracinement » de S. Weil, et «
Le trésor des humbles » M.
Maeterlinck.

11/07 et 25/07 : Vagabondage en
terre de beauté.
Extraits : « Oeil ouvert et coeur
battant » de F. Cheng

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 €.

Tous les mardis
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Jardins secrets, poétiques et
musicaux en soirée
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

Visite au clair de lune du Fort Saint-
André
Fort Saint-André - Montée du fort - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Jardins secrets, poétiques et
musicaux en soirée
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

Jardins secrets, poétiques et
musicaux en soirée
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

Visite au clair de lune des jardins de
l'Abbaye Saint-André
Abbaye Saint-André - Montée du fort - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Jardins secrets, poétiques et
musicaux au lever du soleil
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

19h
15/07 : « Coeurs vagabonds ».
Extraits : « Les pigeons de Paris »
de Victor Del Arbol.
16/07 : « Âmes vagabondes ».
Extraits : «Quand reviennent les
âmes errantes » de F. Cheng.
17/07 : « Les jardins secrets
poétiques de Patrick de Carolis ».

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 25 €, Tarif réduit : 20 €.

20h30
Impressionnante forteresse
médiévale commanditée par le roi
Philippe le Bel, le Fort Saint André
perché sur les hauteurs du Mont
Andaon tombe l'armure au
coucher du soleil pour une visite
intime aux lanternes et un voyage
à travers le temps...

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

Sur réservation.

19h
15/07 : « Coeurs vagabonds ».
Extraits : « Les pigeons de Paris »
de Victor Del Arbol.
16/07 : « Âmes vagabondes ».
Extraits : «Quand reviennent les
âmes errantes » de F. Cheng.
17/07 : « Les jardins secrets
poétiques de Patrick de Carolis ».

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 25 €, Tarif réduit : 20 €.

19h
15/07 : « Coeurs vagabonds ».
Extraits : « Les pigeons de Paris »
de Victor Del Arbol.
16/07 : « Âmes vagabondes ».
Extraits : «Quand reviennent les
âmes errantes » de F. Cheng.
17/07 : « Les jardins secrets
poétiques de Patrick de Carolis ».

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 25 €, Tarif réduit : 20 €.

20h30
En petit groupe, à la lueur des
lanternes, venez découvrir, avec
notre guide, les Jardins de
l’Abbaye Saint-André. Vous
observerez les jeux de lumières
se refléter dans les bassins et
imaginerez peut-être des ombres
chinoises se dessiner...

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

Sur réservation.

5h30
Horaire lever du soleil, précisé
lors de l’achat des entrées.
4/07 : Vagabondage au pays de
l’âme.
Extraits : « De l’âme » de F. Cheng,
« L’enracinement » de S. Weil, et «
Le trésor des humbles » M.
Maeterlinck.
11/07 et 25/07 : Vagabondage en
terre de beauté.
Extraits : « Oeil ouvert et coeur
battant » de F. Cheng

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 €.

Petit-déjeuner compris dans le
tarif.

JEUDI

15
JUIL.

JEUDI

15
JUIL.

VENDREDI

16
JUIL.

SAMEDI

17
JUIL.

JEUDI

22
JUIL.

DIMANCHE

25
JUIL.

8



Jardins secrets, poétiques et
musicaux au petit matin
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

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

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

Visite au clair de lune des jardins de
l'Abbaye Saint-André
Abbaye Saint-André - Montée du fort - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

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

Visite au clair de lune des jardins de
l'Abbaye Saint-André
Abbaye Saint-André - Montée du fort - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

8h30
4/07 : Vagabondage au pays de
l’âme.
Extraits : « De l’âme » de F. Cheng,
« L’enracinement » de S. Weil, et «
Le trésor des humbles » M.
Maeterlinck.

11/07 et 25/07 : Vagabondage en
terre de beauté.
Extraits : « Oeil ouvert et coeur
battant » de F. Cheng

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 €.

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

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

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

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

20h30
En petit groupe, à la lueur des
lanternes, venez découvrir, avec
notre guide, les Jardins de
l’Abbaye Saint-André. Vous
observerez les jeux de lumières
se refléter dans les bassins et
imaginerez peut-être des ombres
chinoises se dessiner...

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

Sur réservation.

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

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

20h30
En petit groupe, à la lueur des
lanternes, venez découvrir, avec
notre guide, les Jardins de
l’Abbaye Saint-André. Vous
observerez les jeux de lumières
se refléter dans les bassins et
imaginerez peut-être des ombres
chinoises se dessiner...

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

Sur réservation.

DIMANCHE

25
JUIL.

JEUDI

29
JUIL.

JEUDI

05
AOÛT

JEUDI

12
AOÛT

JEUDI

19
AOÛT

JEUDI

26
AOÛT
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Expériences côté 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

Rencontre avec un agriculteur bio
La Ferme du Bourgas - Chemin de Chez Rigaud
- 30133 Les Angles

+33(0)4 90 25 11 07

+33(0)4 90 21 15 16

lafermedubourgas@gmail.com

Prendre de la hauteur
30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

Les balcons du Gard, en VTT AE
30131 Pujaut

+33(0)6 52 66 32 41

+33(0)4 90 21 15 16

contact@provencebiketour.fr

Prendre de la hauteur avec le BMG
30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

moniteurs-gard.com/

Prendre de la hauteur avec le BMG
30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

moniteurs-gard.com/

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 €.

De 10h à 12h30
Venez visiter la Ferme du
Bourgas.
Exploitation agricole et familiale
Bio.
Vous découvrirez les enjeux de
l'agriculture bio et de la
consommation de produits de
saison en circuits courts.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

De 9h à 13h
Initiation d'1h par groupe de 4
personnes.
Vous voulez vous initier à
l’escalade ? Rendez-vous sur le
site d’escalade à Rochefort-du
Gard pour vivre une expérience
inoubliable en famille dans un
cadre exceptionnel. 
Initiation d'1h par groupe de 4
personnes.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

De 9h à 12h30
Pour une balade en VTT AE
accessible à tous, rendez-vous
aux balcons du Gard pour admirer
des paysages de cartes postales
du Vaucluse vus depuis le plateau
de Pujaut, Sauveterre et
Villeneuve. Vous effectuerez une
boucle de plus ou moins 30 km.

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.

De 16h30 à 19h30
Vous voulez vous initier à
l’escalade ? Alors, rendez-vous sur
le site d’escalade à Rochefort-du
Gard pour vivre une expérience
inoubliable en famille dans un
cadre exceptionnel. Activité
encadrée par le bureau des
moniteurs du Gard sur une demi-
journée.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 30 €.

De 16h30 à 19h30
Vous voulez vous initier à
l’escalade ? Alors, rendez-vous sur
le site d’escalade à Rochefort-du
Gard pour vivre une expérience
inoubliable en famille dans un
cadre exceptionnel. Activité
encadrée par le bureau des
moniteurs du Gard sur une demi-
journée.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 30 €.

Tous les vendredis

DIMANCHE

04
JUIL.

LUNDI

12
JUIL.

MARDI

13
JUIL.

au

MERCREDI

21
JUIL.

MERCREDI

04
AOÛT

MERCREDI

18
AOÛT
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Les balcons du Gard, en VTT AE
30131 Pujaut

+33(0)6 52 66 32 41

+33(0)4 90 21 15 16

contact@provencebiketour.fr

La balade des Bouscatiers
30650 Rochefort-du-Gard

+33(0)4 90 21 15 16

tourisme@grandavignon.fr

De 9h à 12h30
Pour une balade en VTT AE
accessible à tous, rendez-vous
aux balcons du Gard pour admirer
des paysages de cartes postales
du Vaucluse vus depuis le plateau
de Pujaut, Sauveterre et
Villeneuve. Vous effectuerez une
boucle de plus ou moins 30 km.

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.

9h30
Départ de la place de la
République.
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.

SAMEDI

28
AOÛT

VENDREDI

03
SEPT.
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Expériences bien-être

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

inspireyogaavignon.fr/

L'Eté Toltèque
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Coucher de soleil sur la plaine
Plaine de l'Abbaye - 30400 Villeneuve-lez-
Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Yoga au petit matin à 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 au petit matin
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Yoga au petit matin à 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

Du 07 juin au 31 octobre
10h
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 €.

De 15h à 17h30
Le deuxième accord dit :
« Quoiqu'il arrive, n'en faites pas
une affaire personnelle ». Vous
apprendrez avec M Morales que
la marche est un bon moyen pour
se mettre en mouvement et pour
sentir les sensations dans son
corps, et rencontrer ses émotions.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 35 €.

Lieu de rendez-vous et horaire
communiqué lors de la
réservation.
Christian Slama, professeur
diplômé en Tai Chi, Qi Gong vous
propose de découvrir le Qi Gong
d’une façon originale : faire des
exercices de respiration en
conscience au coucher de soleil
sur le contre canal du Rhône en
osmose avec la nature.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 10 €.

8h30
Pour les lève-tôt, rendez-vous au
petit matin au sommet de la Tour
Philippe-le-Bel pour une séance
de yoga en harmonie avec ce lieu
emblématique de Villeneuve.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

8h30
Rendez-vous pour une séance
matinale de yoga au cœur de la
Plaine de l'Abbaye ou dans la
Colline des Mourgues pour un
reveil en pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

8h30
Pour les lève-tôt, rendez-vous au
petit matin au sommet de la Tour
Philippe-le-Bel pour une séance
de yoga en harmonie avec ce lieu
emblématique de Villeneuve.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

Tous les jeudis,
samedis

SAMEDI

10
JUIL.

LUNDI

12
JUIL.

MARDI

13
JUIL.

MERCREDI

14
JUIL.

MARDI

20
JUIL.
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Yoga au petit matin
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Yoga au petit matin à 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 au petit matin
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Journée de la plante à la crème
30131 Pujaut

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Yoga au petit matin à 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 au petit matin
30400 Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

8h30
Rendez-vous pour une séance
matinale de yoga au cœur de la
Plaine de l'Abbaye ou dans la
Colline des Mourgues pour un
reveil en pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

8h30
Pour les lève-tôt, rendez-vous au
petit matin au sommet de la Tour
Philippe-le-Bel pour une séance
de yoga en harmonie avec ce lieu
emblématique de Villeneuve.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

8h30
Rendez-vous pour une séance
matinale de yoga au cœur de la
Plaine de l'Abbaye ou dans la
Colline des Mourgues pour un
reveil en pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

De 10h à 17h
Vous aimez les cosmétiques
100% naturels et bio ? Alors,
rendez-vous à cet atelier organisé
par l’association Isis où vous
apprendrez tout le processus de
fabrication de votre crème de soin
à base de lavande...

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 45 €.

8h30
Pour les lève-tôt, rendez-vous au
petit matin au sommet de la Tour
Philippe-le-Bel pour une séance
de yoga en harmonie avec ce lieu
emblématique de Villeneuve.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

8h30
Rendez-vous pour une séance
matinale de yoga au cœur de la
Plaine de l'Abbaye ou dans la
Colline des Mourgues pour un
reveil en pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €.

Sur réservation.

MERCREDI

21
JUIL.

MARDI

27
JUIL.

MERCREDI

28
JUIL.

SAMEDI

31
JUIL.

MARDI

03
AOÛT

MERCREDI

04
AOÛT
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Yoga et intermède musical
Tour Philippe-le-Bel - Montée de la Tour - 30400
Villeneuve-lez-Avignon

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Balade bien-être à Vedène
84270 Vedène

+33(0)4 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Au coucher du soleil.
Horaire communiqué lors de la
réservation.
Vivez un moment inoubliable en
vous essayant au yoga au
coucher du soleil sur la terrasse
de la Tour Philippe-le-Bel, en
terminant par une relaxation
musicale à la flûte traversière. En
partenariat avec Noémie
Dufraisse et la concertiste Albane
Tamagna.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 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.).

MARDI

10
AOÛT

VENDREDI

13
AOÛT

au

SAMEDI

11
SEPT.

14
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