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visites guidées

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 25 personnes
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès

Du 1er au 31 octobre 2021 : du lundi au vendredi à 14h30
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 36

à la découverte 
d’Avignon

Avignon Best of
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visites guidées

Cette visite inclut dans son parcours la partie médiévale de la ville 
ainsi que le 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 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes -  en bas de l’escalier en bois à droite de 
l’entrée principale
Du 2 au 30 octobre 2021 : tous les samedis à 14h15.
Samedi 27 novembre 2021 à 14h
Samedi 22 janvier 2022 à 14h
Samedi 26 février 2022 à 14h
Samedi 26 mars 2022 à 14h
__________________________________________________________________
TARIFS  
Tarif Plein :  16,50 €
Tarif PASS :  14,50 €
Tarif Seniors :  14,50 €
Tarif Réduit :  11,50 €            * voir conditions d’application en page 36

Avignon au temps 
des papes
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visites guidées

Portails massifs, cours larges et éclairées, escaliers à balustrades en 
fer forgé... Véritables joyaux cachés, privés ou inaccessibles, les hôtels 
particuliers regorgent de récits et nous dévoilent l’histoire des grandes 
familles avignonnaises.
Durant cette découverte, vous aurez le privilège de pénétrer dans certains 
hôtels particuliers, véritables joyaux cachés, privés ou inaccessibles.
Un moment très fort de cette visite est un accueil personnalisé par Mr 
Pasquali Jacopo, originaire de Florence et amoureux d’Avignon. Il vous 
ouvrira sa demeure et, vous fera partager son amour des antiquités à 
travers sa très belle collection privée composée d’objets rassemblés par 
lui -même et par sa famille, qui a vécu à Florence en Italie depuis le début 
du XIXe. La collection compte environ 500 objets datant du XVIe au XXe 
siècles, parmi lesquels des tableaux, des sculptures, des porcelaines, des 
émaux, des objets d’art, tous de provenance européenne (en particulier 
italienne et française) et asiatique (Chine, Inde et Japon).
A découvrir en exclusivité avec les visites guidées de l’Office de Tourisme

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h30 - jauge limitée à 16 personnes.

Offre spéciale ! Nous proposons aux personnes participant à cette visite 
découvrir les très belles collections du Musée Angladon (https://angladon.com) 
installé dans l’Hôtel de Massilian le lendemain (samedi après-midi) à un tarif 
préférentiel de 5 €.
Ce billet peut s’acheter sur le site d’Avignon Tourisme lors de l’achat du billet de 
la visite guidée.

Secrets d’hôtels 
particuliers
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visites guidées

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès
Vendredi 1er octobre 2021 à 14h15
Vendredi 22 octobre 2021 à 14h15
Vendredi 5 novembre 2021 à 14h15
Vendredi 19 novembre 2021 à 14h15
Vendredi 3 décembre 2021 à 14h15
Vendredi 17 décembre 2021 à 14h15
Vendredi 7 janvier 2022 à 14h15
Vendredi 21 janvier 2022 à 14h15
Vendredi 4 février 2022 à 14h15
Vendredi 18 février 2022 à 14h15
Vendredi 4 mars 2022 à 14h15

__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  21 €
Tarif PASS :  18,50 €
Tarif Seniors :  19,50 €
Tarif Réduit :  19,50 €  

* voir conditions d’application en page 36

Secrets d’hôtels 
particuliers (suite)
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visites guidées7

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 !

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 9 octobre 2021 à 14h30
Samedi 16 octobre 2021 à 14h30
Samedi 20 novembre 2021 à 14h
Samedi 18 décembre 2021 à 14h
Samedi 15 janvier 2022 à 14h
Samedi 19 mars 2022 à 14h
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 36

Avignon l’autre rome 
au temps des légats  



visites guidées

Découvrez le côté obscur d’Avignon et les épisodes inquiétants de 
son histoire à travers les nombreuses anecdotes qui vous seront 
contées par votre guide, de l’effroyable exécution de l’évêque de 
Cahors, Hugues Géraud, pour tentative d’empoisonnement du Pape 
au verre de sang que Mme de Sombreuil dut boire sans protester 
pour sauver son père.
Faites le plein de récits étranges et inconnus qui vous feront frissonner 
ou tressaillir selon le cas.

Se présenter 15 minutes avant le début de la visite à l’extérieur devant la 
boutique de l’office.
Port du masque obligatoire (non fourni).
La visite se déroule essentiellement en extérieur.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Jauge limitée à 20 personnes - durée : 2h30.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès
Mardi 26 octobre 2021 à 14h30
Jeudi 28 octobre 2021 à 14h30
Dimanche 31 octobre 2021 à 10h
Jeudi 4 novembre 2021 à 14h30
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  12 €
Tarif PASS :  10 €
Tarif Sénior :  10 €
Tarif Réduit :  9 €

* voir conditions d’application en page 36
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visites guidées

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).
Durée : 2h30 – jauge limitée à 20 personnes
La visite se fait en extérieur.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès

Samedi 6 novembre 2021 à 14h
Samedi 4 décembre 2021 à 14h
Samedi 29 janvier 2022 à 14h
Samedi 5 février 2022 à 14h
Samedi 5 mars à 14h
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 36

Les 1001 visages 
d'Avignon
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visites guidées

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 13 novembre 2021 à 14h
Samedi 11 décembre 2021 à 14h
Samedi 8 janvier 2022 à 14h
Samedi 12 mars 2022 à 14h
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 36

Avignon autrement
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visites guidées

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

Samedi 12 février 2022 à 14h
Samedi 19 février 2022 à 14h
__________________________________________________________________

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

* voir conditions d’application en page 36

Avignon in love

11



visites guidées

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-Baptiste Brunel, le poète Pétrarque et sa chère Laure, etc.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : devant au 77, rue des Teinturiers
Tous les samedis à 10h et les 1ers dimanches du mois à 10h
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  12 €
Tarif Réduit :  8 €
Tarif Duo :  20 €
__________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
La Mic – Coline Robert
+ 33 (0)6 45 16 32 07
la-mic@outlook.fr
https://la-mic.wixsite.com/lamic

rue des Teinturiers : 
reflet d'histoires...
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visites guidées

Balade commentée dans Avignon pour découvrir les traces d’une 
relation ancienne entre une ville et un fleuve.
Dans le cadre de la 5e édition du festival Dans les bras du Rhône, avec le 
CPIE Pays de Vaucluse.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : 
Jeudi 21 octobre 2021 à 15h30.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Gratuit
__________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
CPIE Rhône – Pays d’Arles 
+33 (0)4 90 98 49 09
www.cpierpa.fr

Avignon au fil des 
crues du rhône
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visites guidées

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.
Masque obligatoire (non fourni).
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
Du 1er octobre au 7 novembre 2021 : tous les jours à 10h30.
Samedi 4 décembre 2021 à 10h30
Samedi 29 janvier 2022 à 10h30
Samedi 5 février 2022 à 10h30
Samedi 5 mars 2022 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 36

A la découverte 
du palais des papes

visites guidées des monuments 
et des musées
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visites guidées

Visite insolite à la découverte de salles du monument habituel-
lement 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 14e siècle.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite. 
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h30 - jauge limitée à 18 personnes.

__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes, en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale.                                                       

Du 1er au 31 octobre 2021 : 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 36

Le palais des papes, 
côté coulisses
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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.
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 2h30 - jauge limitée à 25 personnes.
La visite est adaptée aux enfants à partir de 10 ans.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes, en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale.                                                      

Du 1er au 31 octobre 2021 : tous les samedis à 11h. 
Samedi 27 novembre 2021 à 10h30
Samedi 22 janvier 2022 à 10h30
Samedi 26 février 2022 à 10h30
Samedi 26 mars 2022 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 36

Le palais des papes, 
côté obscur
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visites guidées

Cette présentation du Palais des Papes met l’accent sur les différents 
types de décors princiers qui se développent au XIVe siècle : 
la sculpture décorative et son inépuisable éventail thématique, inspiré 
notamment du bestiaire, les décors peints et les grands maitres dont 
Simone Martini et Matteo Giovannetti, la céramique verte et brune ainsi 
enfin que le vitrail. Cette visite inclut la visite de la Chapelle Saint Martial, 
non accessible au public.

Durée : 2h - jauge limitée à 18 personnes.
Se présenter 15 minutes avant le début de la visite.
Port du masque obligatoire (non fourni).
La visite se déroule en intérieur. La taille des salles visitées permet une 
distanciation sociale entre les participants.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes, en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale.                                                      

Samedi 13 novembre 2021 à 10h30.
Samedi 11 décembre 2021 à 10h30.
Samedi 8 janvier 2022 à 10h30.
Samedi 12 février 2022 à 1h30.
Samedi 12 mars 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 36

Le palais des papes, 
côté décors
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visites guidées

A travers le Palais on découvre le fonctionnement d’une résidence 
princière, avec ses approvisionnements, ses goûts et saveurs.
Le circuit se fait avec un regard pratique et fonctionnel, en abordant le 
rôle des différents services, permettant le bon déroulement quotidien 
de la vie pontificale, comme les événements d’exception. L’accès au 
jardin, nous permet d’aborder ce qu’était un jardin médiéval, le rôle 
des plantes, des arbres … dans la cuisine dans la médecine, mais 
aussi de découvrir la ménagerie qui pourtant regorgeaient d’animaux 
parfois extrêmement exotiques, représentatifs de la puissance d’un 
seigneur. Cette visite inclut les jardins du Palais des Papes.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni). Pass Sanitaire obligatoire.
La taille des salles visitées permet une distanciation sociale entre les 
participants.
Durée : 1h45 - jauge limitée à 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale                                                                            
Samedi 20 novembre 2021 à 10h30
Samedi 18 décembre 2021 à 10h30
Samedi 15 janvier 2022 à 10h30
Samedi 19 février 2022 à 10h30
Samedi 19 mars 2022 à 10h30
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Famille Palais/Pont (2 adultes + 1 enfant) :  37 €
Tarif Famille Palais/Pont (2 adultes + 2 enfants) :  45 €
Enfant supplémentaire:  6,50 €
Ce tarif comprend l’entrée au Palais des Papes              * voir conditions d’application en page 36

Le palais des papes : Mode 
de vie au Moyen-Âge
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visites guidées

Enfer, Purgatoire, Paradis : au travers de ses œuvres, le peintre 
Giorgio Dante, reprend le voyage universel de l’humanité décrit 
dans le grand poème “la Divine Comédie” de Dante Aligheri, dont 
nous fêtons cette année, les 700 ans de la disparition.
Par des canons artistiques classiques, idéaux et intemporels, il 
réinterprète l’œuvre du grand maître et cette intériorité spirituelle 
(représentée par le même homme et la même femme) qui demeure 
incorrompue dans les trois règnes ultra-terriens.
Entreprenez ce même chemin, en compagnie de nos guides-
conférenciers, et découvrez l’univers exalté et lyrique de ce jeune 
artiste romain de 39 ans, dont les œuvres sont inspirées par Michel-
Ange ou Le Bernin. Afin d’appréhender la trajectoire de l’artiste, 
l’exposition comporte aussi quelques rappels de sa carrière.

Se présenter 15 minutes avant le départ de la visite.
Masque obligatoire (non fourni). Pass Sanitaire obligatoire.
La taille des salles visitées permet une distanciation sociale entre les 
participants.
Durée : 1h - jauge limitée à 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale                                                                            
Du 7 novembre au 26 décembre 2021 : tous les dimanches à 10h30 
sauf le 12 décembre
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif unique : 10 €
Gratuit pour les moins de 8 ans, la presse

visite de l’exposition Les ténèbres 
et la lumière – Giorgio Dante
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visites guidées

Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de 
Vaucluse.
Venez déambuler dans les coulisses et les dédales du service.
Sur inscription.
Les Archives départementales sont chargées de conserver les 
traces, essentiellement écrites, laissées par les institutions, les 
administrations, les individus qui ont vécu avant nous.
Ce patrimoine est indispensable pour connaître et comprendre le passé, 
pour écrire l’histoire.
Le collecter, l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont 
les missions que les archives remplissent derrière les murs épais du Palais 
des Papes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Archives départementales – Palais des Papes
                                                                                                              
Samedi 2 octobre 2021 à 10h
Samedi 13 novembre 2021 à 10h
Samedi 4 décembre 2021 à 10h
__________________________________________________________________

TARIFS  
Gratuit

visite découverte des 

Archives départementales
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visites guidées

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 
et sur rendez-vous du mardi au samedi.
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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visites guidées

A compter de Novembre 2021.
Tous les samedis de 11h30 à 12h30, vous êtes invités à suivre une 
visite guidée de l’Opéra avec présentation de son histoire, de son 
architecture et des différentes activités.
Durée 1h
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Opéra Grand Avignon – place de l’Horloge
                                                                                                              
Tous les samedis à 11h30 hors jours fériés
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  6 €
Tarif Réduit :  3 €
_________________________________________________

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

visite de l’opéra Grand 
Avignon
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L’exposition Lumière, Espace, Temps réunit 14 artistes 
contemporains en hommage à Nicolas Schöffer. Cybernétique, 
robotique, interactivité, visions prismatiques, art vidéo et machines 
à rêver sont au programme de cette sélection réunie au Grenier à 
sel.
Avec : Elias Crespin, Félicie d’Estienne d’Orves, Pe Lang, Adrien 
Lucca, Etienne Rey, Antoine Schmitt, Anne Sarah Le Meur, Olivier 
Ratsi, Santiago Torres, Lab(au), Justine Emard, Ronan Barrot – Robbie 
Barrat, Maurice Benayoun et Niko de La Faye.

Visite guidée pour les groupes sur réservation (1 heure /2€ par participant).
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Grenier à sel – 2 rue du Rempart Saint-Lazare 
                                                                                                              
Du 9 octobre au 19 décembre 2021 : 
tous les mercredis et samedis à 16h30 sauf le 27 novembre.
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif unique :  3 €
_________________________________________________

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

visite de l’exposition 
Lumière, Espace, Temps
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Marcel Dumont (1921-1998) rencontre un site, les Alpilles en 1948.
Il est frappé par la lumière et le lyrisme de ces paysages rythmés par 
les rochers calcaires, les pins et les vergers animés par le mistral. 
Cette visite de l’exposition explore les motifs les motifs inspirés par 
les Alpilles dans l’œuvre de Marcel Dumont.
Sur réservation.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Musée Louis Vouland – 17 rue Victor Hugo 
                                                                                                              
Jeudi 11 novembre 2021 de 16h30 à 18h
Samedi 27 novembre 2021 de 16h à 17h30
__________________________________________________________________

TARIFS  
Tarif Plein :  8 €
Tarif Réduit :  6 €
Tarif enfant (-12 ans) :  2 €
_________________________________________________

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Musée Louis Vouland
+33 (0)4 90 86 03 79
www.vouland.com

Cheminement dans les Alpilles 
visite de l’exposition Marcel Dumont
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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
Masque obligatoire (non fourni).
Durée : 1h30 - jauge limitée à 25 personnes.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale                                                       

Du 23 octobre au 7 novembre 2021 : 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 36

Le palais raconté 

aux petits et aux grands

En famille !
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Partez en kayak à la découverte de la nature insoupçonnée du 
Rhône !
De la confluence de l’Ouvèze jusqu’au Pont d’Avignon, des guides 
naturalistes vous accompagnent pour vous faire voir autrement le fleuve !
À partir de 8 ans.
Proposé par la Fédération Française de Canoë Kayak du Vaucluse et 
Semailles Environnement.
Dans le cadre de la 5e édition du festival Dans les bras du Rhône.

Inscription obligatoire : www.cpierpa.fr ou 04 90 98 49 09
Le lieu précis de rdv vous sera communiqué lors de l’inscription.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : 
                                                   
Mercredi 20 octobre 2021 10h-12h / 14h-16h
__________________________________________________________________
TARIFS  
Gratuit
__________________________________________________________________ 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
CPIE Rhône – Pays d’Arles
+33 (0)4 90 98 49 09
www.cpierpa.fr

Descise du rhône nature 
en kayak

Au fil de l’eau 
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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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Enfilez votre combinaison et devenez apiculteur ou apicultrice le 
temps d’un après-midi !
Le saviez-vous ? Une ruche pédagogique d’abeilles domestiques est 
installée dans les très beaux jardins du Palais des Papes.
Le miel au Moyen Age était le premier aliment sucrant, il rentrait dans la 
composition de nombreux plats et boissons et le nom « miel » en venait à 
qualifier différentes types de sucreries.
Nous vous invitons à partager une expérience avec un guide et un apiculteur 
qui vous présenteront les jardins, la ruche et son activité.
Qui sait, peut-être assisterez-vous à la naissance de la Reine !

Durée : 2h - jauge limitée à 30 personnes.
Se présenter 15 minutes avant le début de la visite.
Port du masque obligatoire (non fourni).
La visite se déroule en extérieur.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
__________________________________________________________________

DÉPARTS : Palais des Papes en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée 
principale
                                                   
Mercredi 27 octobre 2021 à 14h30
Samedi 30 octobre 2021 à 14h30
__________________________________________________________________
TARIFS  
Tarif Plein :  16,50 €
Tarif PASS :  14,50 €
Tarif Seniors :  14,50 €
Tarif Réduit :  12 €

* voir conditions d’application en page 36

Les abeilles des jardins du palais des papes, 
appel aux apiculteurs en herbe ! 

insolite ! 
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Créé au début de la Restauration française, en 1820, le cimetière 
Saint Véran est classé à l’inventaire général du patrimoine culturel. 
C’est, avec le Père-Lachaise, l’un des plus anciens de France.
Véritable musée en plein air de la sculpture et de l’art funéraire, il s’étend 
sur 14 hectares et comprend quelques 12 000 tombes.
L’on rencontre diverses tombes de personnages plus ou moins célèbres, 
qui sont parfois l’œuvre de sculpteurs encore connus ou désormais oubliés 
(Félix Charpentier, Félix Devaux, Augustin Cerri, Alphonse Guérin, etc.).
Nous vous invitons à découvrir ce lieu exceptionnel lors d’une visite guidée.

Durée : 2h - jauge limitée à 30 personnes.
Se présenter 15 minutes avant le début de la visite.
Port du masque obligatoire (non fourni).
La visite se déroule en extérieur.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Il est interdit de prendre des photos sur des tombes familiales, à l’exception 
de celles faisant partie du domaine public (tombes célèbres répertoriése par 
les services des Affaires funéraires).
__________________________________________________________________

DÉPARTS : A l’entrée du cimetière Saint-Véran – avenue Stuart Mill
                                                   
Mardi 2 novembre 2021 à 14h30
Samedi 6 novembre 2021 à 14h30
__________________________________________________________________
TARIFS  
Tarif Plein :  12 €
Tarif PASS :  10 €
Tarif Seniors :  10 €
Tarif Réduit :  9 €

* voir conditions d’application en page 36

Le cimetière Saint-véran

30



visites guidées

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 :
* Avignon la tête en l’air : circuit de 2h en centre-ville qui se termine par 
une dégustation de vin.
* Les mystères d’Avignon : circuit de 1 à 3h hors des sentiers battus en 
centre-ville
* Initiation à la pétanque : découverte et partie de pétanque (matériel 
fourni)
* Noël en Provence : circuit de 1h30 pour découvrir les traditions 
provençales de Noël.
* Visites privées sur mesure pour les groupes, entreprises, associations...
__________________________________________________________________

DÉPARTS :                                                       
Toute l’année de 8h à 19h.
__________________________________________________________________
TARIFS  
Se renseigner auprès du prestataire
__________________________________________________

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

Avignon Authentic Stories
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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
  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 
p. 12 - Rue des Teinturiers : reflet d’histoires... : La Mic
p. 13 - Avignon au fil des crues du Rhône - CPIE Rhône
p. 21 - Palais du Roure
p. 22 - Opéra Grand Avignon
p. 23 - visite de l’exposition Lumière, Espace, Temps - Grenier à sel 
p. 24 - visite de l’exposition Marcel Dumont - Musée Vouland 
p. 26 - Descise du Rhône nature en kayak - CPIE Rhône 
p. 27 - balades gourmandes : Avignon Gourmet Tour
p. 28 - Visite distillerie Manguin : Maison Manguin
p. 31 - Avignon Authentic Stories 

Crédits photos : 
Avignon Tourisme : © C. Rodde, © F. Olliver, © P. Bar, © C. Mériaux,  F. Mariotti,  E. Catoliquot  
© - Empreintes d’ailleurs -  © S. Villegier © J-P. Campomar -G. Quittard - Ville d’Avignon. ©Gourmettour - Pixabay
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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/


