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Cette visite inclut dans son parcours la partie médiévale de la ville 
ainsi que le 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.
Durée : 2h30 - jauge limitée à 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès
Samedis 7 et 28 janvier 2023 à 14h30.
Samedi 4 février 2023 à 14h30.
Samedi 4 mars 2023 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 23

Avignon au temps des papes

à la découverte d'avignon



visites guidées 4

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. Le parcours de visite et les arrêts peuvent fluctuer 
légèrement selon la personnalité de votre guide conférencier.

IH : Visite accessible aux PMR - difficulté en fin de parcours : place du Palais des 
Papes pavée ; la partie Rocher des Doms nécessite un accompagnateur (montée 
et descentes importantes).

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Durée : 1h30 – jauge limitée à 25 personnes
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès

Jusqu’ au 31 mars 2023 : tous les mardis et samedis à 11h 

__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  10 €
Tarif PASS :  9 €
Tarif Sénior :  9 €
Tarif Réduit :  8 €    

* voir conditions d’application en page 23

Avignon Best of
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Avignon, ville extraordinaire à plus d’un titre, connaîtra son essor au 
XIVe siècle lorsque les Papes en feront la Roma Nuova. Après le départ 
de ceux-ci, l’influence italienne perdurera jusqu’au XVIIe siècle.
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir une ville foyer d’art où, sont 
mêlés styles italiens et français !
Si nous connaissons tous les monuments médiévaux que sont le Pont Saint 
Bénezet et le Palais des Papes, classés au Patrimoine de l’UNESCO, combien 
savent que la ville provençale recèle des trésors cachés et qu’elle fut pendant 
les XVI et XVIIe siècles ?
Une ville prospère, foyer d’art où se sont mêlés styles italiens et français. 
C’est cette période qui succède aux papes d’Avignon, la présence des légats, 
que nous vous proposons de découvrir.
Au fil de cette promenade, vous découvrirez les splendeurs des églises 
jésuites, vous entrerez dans un hôtel particulier du 17ème siècle, vous 
apprécierez les tableaux de Mignard et Parrocel.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h - jauge limitée à 20 personnes.
__________________________________________________________________
DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès
Samedi 14 janvier 2022 à 14h30.
Samedi 11 février 2022 à 14h30.
Samedi 11 mars 2022 à 14h30.
__________________________________________________________________
TARIFS  
Tarif Plein :  10 €
Tarif PASS :  9 €
Tarif Seniors :  9 €
Tarif Réduit :  8 € 

  * voir conditions d’application en page 23

Avignon l’autre rome 
au temps des légats  
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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).
La visite se fait en extérieur.
Durée : 2h30 - jauge limitée à 25 personnes
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès

Samedi 21 janvier 2023 à 14h30.
Samedi 18 mars 2023 à 14h30.
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 23

Avignon autrement
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De tous temps, la demeure fut le reflet de la puissance de ses 
habitants.
Nous vous invitons à une balade commentée dans la ville, sur les traces 
des grandes familles provençales ayant marqué l’histoire avignonnaise.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Durée : 2h - jauge limitée à 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès

Samedi 28 janvier 2023 à 14h30.
Samedi 25 février 2023 à 14h30.
Samedi 25 mars 2023 à 14h30.
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 23

L’histoire des grandes familles provençales 

au travers de leurs demeures
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A l’occasion de la Saint Valentin, Avignon Tourisme vous propose 
une balade romantique dans la ville, sur les traces des amours 
célèbres dont Avignon fut le théâtre.
Saviez-vous que Frédéric Mistral était un grand séducteur, que la cousine 
de Louis XIV fut convoitée par tous les célibataires avignonnais lors de son 
séjour en 1660, que la passion de Jean Vilar pour Andrée Schlegel lui fit 
écrire des lettres magnifiques ?

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
La visite se fait en extérieur.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Durée : 2h30 - jauge limitée à 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès

Mardi 14 février 2023 à 14h30.
Samedi 18 février 2023 à 14h30.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  11 €
Tarif PASS :  10 €
Tarif Seniors :  10 €
Tarif Réduit :  10 €

* voir conditions d’application en page 23

Avignon in love
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Circuit dans la ville sur le thème des femmes d’hier à aujourd’hui (du 
XIVe au XIXe siècle), ayant marqué l’histoire et le destin d’Avignon, 
chacune à leur manière.
La visite débute à l’Office de Tourisme avec l’évocation de la reine 
Jeanne pour se terminer au Palais du Roure avec l’évocation de 
Jeanne de Flandreysy.
Visite proposée dans le cadre de la Journée de la Femme.

Se présenter 15 minutes avant le début de la visite à l’extérieur devant la 
boutique de l’office.
La visite se déroule essentiellement en extérieur.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Durée : 2h30 - jauge limitée à 20 personnes
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurèss

Mercredi 8 mars 2023 à 14h30
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  11 €
Tarif PASS :  10 €
Tarif séniors :  10 €
Tarif Réduit :  10 €

* voir conditions d’application en page 23

Avignon au féminin
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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.
Durée : 1h45 à 2h - jauge limitée à 25 personnes
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes, en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale
Jusqu’ au 31 mars 2023 : tous les dimanches 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 23

A la découverte 
du palais des papes

visites guidées des monuments 
et des musées
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Musée d’arts et traditions populaires et Centre de documentation 
ethnologique, provençale et archéologique. Sur réservation.
Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une 
architecture constamment remaniée depuis le XVe s.
Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. 
Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, 
occupèrent la demeure gothique transformée au 17e s. en hôtel particulier 
auquel Frédéric Mistral donna le nom de ‘Palais du Roure’ au 19e s.
Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré 
à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. 
Importante collection de cloches réunie par Jeanne de Flandreysy.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais du Roure – 3 rue du Collège du Roure
                                                                                                              
Tous les mardis et vendredis à 11h sur rendez-vous. 
Sauf les jours fériés.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  5 €
Tarif Réduit :  3 €
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Palais du Roure
+33 (0)4 13 60 50 01

visite commentée 
du palais du roure
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Venez (re)découvrir les collections du musée du Petit Palais, ancien 
palais des Archevêques, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
accompagné par un guide agréé.
Le musée abrite une collection exceptionnelle de peintures italiennes 
(collection Campana, dépôt du Louvre) et provençales fin XIIIe-début 
XVIe s.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Musée du Petit Palais – place du Palais des Papes 
                                                                                                              
Le dernier dimanche du mois à 10h30 sauf les jours fériés
__________________________________________________________________

TARIFS  
Plein tarif :  5 €
Tarif réduit :  3 €
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Musée du Petit Palais
+33 (0)4 90 86 44 58
musee.petitpalais@mairie-avignon.com

visite du musée du petit palais
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Vous êtes invités à partir à la découverte des collections des musées 
Calvet et Lapidaire.

MUSÉE CALVET 
* VISITES-ATELIERS POUR LES FAMILLES
- Dimanche 22 janvier de 14h30 à 16h
- Dimanche 12 février 2023 de 14h30 à 16h.
- Dimanche 19 mars 2023 de 14h30 à 16h.

* RENDEZ-VOUS AVEC LES CHEFS D’OEUVRE
- Vendredi 31 mars à 11h : Les Mignard

MUSÉE LAPIDAIRE
* EXPOSITION DES COMPAGNONS POUR LA VIE ET L’ÉTERNITÉ
- Samedi 4 mars 2023 de 11h à 12h

 * VISITES ANIMÉES POUR LES FAMILLES
- Samedi 14 janvier 2023 de 14h30 à 16h
- Samedi 4 février 2023 de 14h30 à 16h
- Samedi 11 mars 2023 de 14h30 à 16h : visite traduite en LSF et 
lecture labiale.

__________________________________________________________________

DÉPARTS :    Musée Calvet – 63 rue Joseph Vernet
                     Musée Lapidaire - 27 rue de la République
_________________________________________________ 

visites guidées du musée 
Calvet, du musée Lapidaire
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TARIFS  
Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Musée Calvet
+33 (0)4 90 86 33 84
musee.calvet@mairie-avignon.com

visites guidées du musée 

Calvet, du musée Lapidaire
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Vous êtes invités à suivre une visite commentée de l’Opéra avec 
présentation de son histoire, de son architecture et des différentes 
activités.

Sur réservation.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Opéra Grand Avignon – place de l’Horloge
                                                                                                              
Jusqu’à juin 2023 : tous les samedis de 11h à 12h sauf les jours 
fériés.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif plein  :  6 €
Tarif réduit    :  3 €
(12-25 ans / personne en situation de handicap et leur accompagnant)
Gratuité pour les demandeurs d’emploi
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Opéra Grand Avignon
+33(0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

visite commentée de l'opéra 
Grand Avignon
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Alexandra vous fera découvrir les trésors de la collection 
permanente et abordera ce sujet passionnant qu’est le paysage.
Une visite de 1h environ pour découvrir ou (re)découvrir les paysages 
phares de la Collection, profiter de l’accrochage de saison d’un 
paysage de l’école de Franckenthal et du prêt d’un tableau du Musée 
des arts de Nantes, le phare d’Antibes de 1909 de Paul Signac.
 __________________________________________________________________

DÉPARTS : Musée Angladon – 5, rue Laboureur
                                                                                                              
Mardi 24 janvier 2023 à 14h.
Vendredi 27 janvier 2023 à 14h.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  8 €
Tarif Réduit :  6 €
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Musée Angladon
+33 (0)4 90 82 29 03
 https://angladon.com
accueil@angladon.com

visite guidée du musée Angladon – 
collection Jacques Doucet
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En période d’exposition, le Grenier à sel propose deux fois par 
semaine des visites commentées de l’exposition en cours, pour 
découvrir les œuvres en compagnie d’une des médiatrices 
culturelles.
Accessibles sans réservation, les visites commentées de l’exposition 
permettent de mettre l’accent sur la démarche des artistes exposés, 
de découvrir certaines œuvres en particulier ou de les mettre en 
relation grâce à une approche thématique.
Durée : 1h.

EXPOSITION (M)ONDES PARALLELES - 8 octobre au 22 janvier 2023
Dans le cadre de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques 
2022, le Grenier à sel présente (m)ondes parallèles, une exposition qui 
explore les états de conscience et d’inconscience créative à travers le 
prisme de deux fascinantes installations d’art contemporain.
Qu’advient-il lorsque notre activité neuronale est sollicitée ou 
détournée par des artistes utilisant des techniques d’imagerie 
cérébrale, lorsque les ondes de notre cerveau donnent forme à des 
images, à des spectres lumineux ou encore à des symboles ? Une 
exposition « neurosensible » qui met en dialogue l’homme et la 
machine.

Avec :
MAURICE BENAYOUN
VoV - Value of Values ?
Initiée par Maurice Benayoun, un des pionniers français de l’art 
digital, VoV est une expérience interactive, à la croisée des arts et des 
neurosciences, qui propose au visiteur de créer directement par la 
pensée.

visite commentée de l'exposition 
(M)ondes parallèles
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CLAIRE WILLIAMS
Les Télépathes
Poursuivant sa réflexion sur notre relation au monde de l’invisible, 
Claire Williams créée en 2022 Les Télépathes, une installation qui 
explore les états de somnolences, hypnotiques ou comateux.

__________________________________________________________________

DÉPARTS : Le Grenier à sel – 2 rue du Rempart Saint-Lazare
                                                                                                              
Jusqu’au 22 janvier 2023 : tous les mercredis et samedis à 16h30.
Fermeture du 23 décembre au 3 janvier inclus.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif unique :  3 €
Gratuit moins de 18 ans.
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Le Grenier à sel
+33 (0)4 32 74 05 31
www.legrenierasel-avignon.fr
accueil@legrenierasel-avignon.fr

visite commentée de l'exposition 
(M)ondes parallèles
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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. 
__________________________________________________________________
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

gourmand 
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Lors de cette visite guidée gratuite de la distillerie Manguin, vous 
découvrirez un savoir-faire, une technique de distillation ancestrale 
et artisanale : la «double-passe».
Toute une gamme de produits est proposée d’apéritifs (melon, pêche...), 
d’eaux de vie (poire Williams, cerise, prune, mirabelle...), de liqueurs (thym, 
lavande...), de crèmes (mûre, framboise...), de pastis et sa spécialité de 
Poires prisonnières en carafes ou magnums.
De juillet à fin janvier : période de distillation.
Au printemps et jusqu’à juillet : carafes et magnums fixés manuellement 
dans les poiriers afin de réaliser sa fameuse Poire prisonnière.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Maison Manguin - 784 chemin des Poiriers - Ile de la Barthelasse                                                   

Toute l’année, le samedi à 11h (sauf les jours fériés).
__________________________________________________________________

TARIFS  : Gratuit
__________________________________________________________________ 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Maison Manguin
+33 (0)4 90 82 62 29
 info@manguin.com
www.manguin.com

visite guidée de la distillerie 
Maison Manguin
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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.

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
  et balade-spectacle « Le Pont d’Avignon, , toute une histoire ! » : 12-17 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 
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