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bienvenue en avignon 
destination dog-friendly* !

visiter Avignon
Caniparcs
Au grand air 
Conseils pratiques

* Dog-friendly : ami des chiens

Que faire avec mon compagnon 

à quatre pattes 
à Avignon ?
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L'office de tourisme d'Avignon 
vous souhaite un agréable séjour 
et de belles découvertes avec 
votre fidèle compagnon !

Nous contacter :
Office de tourisme d'Avignon
Tél : +33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com
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VISITER AVIGNON

A l’aide de notre plan découverte « Loisirs et 
Patrimoine », arpentez l’intra-muros de la cité 
papale au gré de 4 parcours pédestres !

Retrouvez toutes nos documentations ici : 
h
ttps://avignon-tourisme.com/brochures/
 

Retrouvez toutes nos documentations ici : 
https://avignon-tourisme.com/brochures/
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BALADES INTRA-MUROS

PARCOURS VERT – AU FIL DES RUES D’ANTAN
  Découvrez le centre historique, médiéval et piéton d’Avignon, au travers des places de 
 marchés, des rues pavées, des églises gothiques et de la diversité des commerces du cœur
 de la ville !

PARCOURS ROSE – LA BALADE DES PAPES
  À travers le temps, voyagez autour de la zone classée au patrimoine de l’Unesco. 
 Admirez l’imposant Palais des Papes, plus grand palais gothique d’Europe et la Cathédrale 
 Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms. Enfin, allez danser sur notre célèbre Pont d’Avignon !

PARCOURS ORANGE – MUSÉES ET HÔTELS PARTICULIERS
  Ce quartier bourgeois de type haussmannien vous offre une grande collection de musées, 
 une myriade d’hôtels particuliers, ainsi que de belles boutiques chics et des galeries de vente  
 d’art !

LE TOUR DES REMPARTS D’AVIGNON
  Longez les 4.5 km de remparts du XIVe siècle, bordés d’agréables espaces verts qui 
 permettront à votre chien de se dégourdir les pattes après une balade plus urbaine. 
 Parcours piéton et cycliste.



Partagez vos plus 
belles photos sur 

#avignontourisme
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MONUMENTS ET MUSÉES

L’intérieur des monuments et musées n’est pas accessible à nos amis à quatre pattes  
(sauf chien-guide), même tenus en laisse ou portés dans les bras ou dans un sac de transport… 
A l’exception des lieux ci-après !

LE PONT D’AVIGNON
 
Le pont Saint-Bénezet, seul monument de la Ville 
accessible aux chiens, construit à partir du 12e siècle 
et témoin majeur de l’histoire d’Avignon, est connu dans 
le monde entier grâce à sa célèbre chanson enfantine  
« Sur le pont d’Avignon ». 
Il est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
1995.

Tél. + 33 (0)4 32 74 32 74  
https://avignon-tourisme.com/activites/pont-davignon-saint-benezet/

MUSÉE DU PALAIS DU ROURE - GRATUIT
 
Musée d’arts et traditions populaires et Centre de  
documentation ethnologique, provençale et archéolo-
gique.

Le musée est accessible aux chiens de 
 petite taille tenus dans un sac de transport.

Tél : + 33 (0)4 13 60 50 01  
https://avignon-tourisme.com/activites/palais-du-roure-centre-de-culture-provencale/
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COMMENT FAIRE GARDER VOTRE COMPAGNON 
À QUATRE PATTES POUR VISITER LES MONUMENTS 
ET MUSÉES ?

Les pensions professionnelles pour une garde d’une journée ou plus :

CANY EXPRESS PALAIS DES PAPES À AVIGNON
193 Chemin des Vanniers - 84000 Avignon
Tél : +33 (0)4 90 27 90 14 
https://www.cany-express.com/ 

CHENIL DES CONFINES À SORGUES
1703 Chemin Ile d’Oiselay – 84700 Sorgues
Tél : +33 (0)4 90 83 00 70 
https://www.chenil-des-confines.com/index.html 

Les services de dog-sitting (« garde de chiens ») ou pet-sitting (« garde d’animaux de 
compagnie ») vous permettront de laisser votre chien à une personne de confiance, le temps de 
profiter de la riche culture avignonnaise. 

Vous pouvez trouver des sites web dédiés sur votre moteur de recherche qui vous mettrons en 
relation avec des dog-sitters de votre secteur ; le paiement s’effectue en ligne, et vous aurez la 
possibilité de discuter et de rencontrer en amont le dog-sitter.

Il existe aussi l’option du bénévolat. 
Grâce au site www.empruntemontoutou.com/  
vous pouvez vous mettre en relation avec une communauté basée sur la confiance et 
la sécurité. Ce site est en partenariat avec le magazine 30 millions d’amis : 
https://www.peuple-animal.com/ 



Avignon dog-friendly 8

ACTIVITÉS DE LOISIRS

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE ET CITY TOUR

n	 Le Petit Train : Visite Avignon vous permet de  
découvrir la Cité des Papes différemment. 
Prenez place à bord du petit train afin de vous perdre dans 
les ruelles avignonnaises !

n	 City Tour : Visite Avignon vous fait découvrir 
Avignon et Villeneuve-lès-Avignon différemment. Prenez 
place à bord du bus à impériale afin de vivre un moment 
inoubliable. 
19 arrêts où vous pourrez monter et descendre à votre 
guise.

Chiens de petite taille uniquement, pouvant tenir sur les genoux ou entre les jambes 
        au pied de leur maître.

Tél : + 33 (0)4 90 86 77 15
https://visiteavignon.com/ 

LES CROISIÈRES SUR LE RHÔNE
Découvrez Avignon et la Provence au fil de l’eau 
le temps d’un déjeuner, d’un diner, d’une prome-
nade ou d’une soirée musicale. 

Chiens de petite taille uniquement, 
        pouvant entrer dans un panier.

Tél : + 33 (0)4 90 85 62 25
https://bateauxdeprovence.fr/
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AVIGNON GYRO - RÉSEAU MOBILBOARD
Avignon Gyro vous propose des balades insolites, ludiques et  
originales en Segway ! 

Chiens bienvenus (hors parcs et jardins),
       tenus en laisse.

Tél : + 33 (0)6 88 18 90 48
https://www.mobilboard.com/fr/agence/segway/avignon/offres-loisirs 

HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION
Où manger et se loger en compagnie de votre fidèle ami canin ? 
Le guide Savourer de l’Office de tourisme d’Avignon vous propose une liste de partenaires  
restaurateurs dog-friendly identifiables grâce à ce logo : 

De même, sur notre site https://avignon-tourisme.com/ 
vous retrouverez tous les hébergements acceptant les animaux.
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 CANIPARCS 

La Ville d’Avignon met à votre disposition 
7 caniparcs situés dans les quartiers 
extra-muros.

PARC CHICO MENDES – AVIGNON EST

 Allée du Clos de la Sacristie 

 À environ 15 minutes en voiture ou 20 minutes à 
 vélo par la voie verte du Chemin des Canaux.

Le caniparc de Chico Mendès est unique en son genre. 
C’est un espace de plus de 2000 m² où l’on peut promener 
son chien sans laisse et qui comprend un parcours sportif 
où l’on offre également des cours d’éducation canine.
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PARC DE MASSILLARGUES – NORD
 Chemin des Massillargues 
 À environ 15 minutes en voiture ou 15 minutes à  
 vélo par la voie verte.

PARC DE LA CANTONNE – MONTFAVET
 Cours des Frères Folcoaud 
 À environ 15 minutes en voiture

PLACE DE LA 1ÈRE ARMÉE RHIN ET DANUBE
NORD ROCADE
 Rue Henri Brachet 
 À environ 25 minutes à pied

PARC CHAMPFLEURY – OUEST
 Avenue Champfleury 
 À  environ 15 minutes à pied
 
PARC CAMPO BELLO – NORD ROCADE
 Rue Campo Bello 
 À  environ 25 minutes à pied

PARC DU CLOS DE LA MURETTE – SUD ROCADE
 Rue de la Garance 
 À environ 40 minutes à pied

LES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR 
Afin de vous rafraîchir vous et votre compagnon lors des fortes chaleurs ou de simplement faire 
une pause pour vous désaltérer, voici une liste des points d’eau potable de la ville !

CENTRE-VILLE
 Fontaine Rue de la République 
 Rue des Teinturiers 
 Place Pasteur
 Rue Carnot
 Rue Persil
 Porte de l’Oulle
 Place Pie
 Rue Bonneterie 

EXTRA-MUROS
 Parc Chico Mendès  
 Parc de Massillargues 
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AU GRAND AIR  

	
n	Les baignades dans le Rhône, canal compris, ne sont pas autorisées.

n	Les parcs et jardins à l’exception des caniparcs ne sont pas accessibles à nos amis les 
animaux, exception faite pour les chiens d’assistance (sous réserve de détention d’une 
Carte d’Invalidité ou d’une Carte Mobilité Inclusion et dans les caniparcs).
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AU PLUS PRÈS DU CENTRE-VILLE
SUR L’ILE DE LA BARTHELASSE 

Plus grande île fluviale d’Europe, elle fourmille de champs et d’espaces verts : c’est un havre de 
paix idéal pour se dépenser ! 
À pied, à vélo, l’île s’explore de diverses façons. Fermes et produits du terroir avignonnais vous 
attendent !

Mon compagnon à 4 pattes est le bienvenu, tenu en laisse.

L’île de la Barthelasse est un espace naturel, ensemble préservons-le !

On vous donne les clés et bons gestes :
	n	Je ne fais pas de cueillette ou de glanage (sauf si, pour les fruits et légumes, j’obtiens le 
  consentement des exploitants fermiers locaux)
	n	J’emporte tous mes détritus
	n	Je ne trouble pas la tranquillité des lieux par des bruits, cris ou appareils sonores
	n	Je ne stationne pas, ne fais pas de camping ou de bivouac en dehors des espaces dédiés 
  (les campings de l’île sont nombreux et bien équipés)

Merci pour votre engagement qui garantit le bien-être des habitants et des autres 
visiteurs !

LA NAVETTE FLUVIALE - GRATUITE

Traversée du Rhône de 5 minutes entre la halte nautique, au pied du Pont d’Avignon, et le chemin 
de halage sur l’Ile de la Barthelasse.

Tous types de chiens acceptés.

https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/ 
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LE CHEMIN DES CASTORS
VILLENEUVE-LES-AVIGNON 

Séparées par le Rhône et l’île de la Barthelasse,  
Avignon et Villeneuve-lès-Avignon regorgent de  
parcours nature que vous vous ferez une joie d’arpenter ! 

Cette boucle le long du contre-canal est calme et facile 
d’accès, idéale pour une balade verte à seulement 1 km 
d’Avignon. 

En bus sur le réseau local Orizo, ligne n°5 : arrêt Tour Philippe 
le Bel et rejoignez le parcours qui se situe à 2 minutes à pied.
En voiture : garez-vous gratuitement au pied de la Tour 
Philippe le Bel et rejoignez le parcours qui se situe à  
2 minutes à pied. Des places de parking sont également à votre dispo-
sition à l’entrée du Chemin des Castors.

À VÉLO AVEC MON CHIEN
Votre compagnon et vous êtes plutôt adeptes du deux roues ? Ça tombe 
bien, l’Office de tourisme d’Avignon, labellisé Accueil Vélo, vous propose 
ses parcours cyclistes ! 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires afin d’explorer  
Avignon et sa région dans notre guide Avignon à vélo et sur : 

https://avignon-tourisme.com/brochures/

Nous proposons également la brochure permettant d’explorer 
le Vaucluse à vélo, avec 40 itinéraires dédiés à la découverte 
de notre département. 

Le tout à télécharger sur le site : 
https://www.provence-a-velo.fr/ 



Avignon dog-friendly15



Avignon dog-friendly 16

DANS LE VAUCLUSE 
ET LES DÉPARTEMENTS VOISINS

EN VAUCLUSE

Notre département propose de magnifiques sites patri- 
moniaux et naturels, dédiés à la découverte culturelle ou  
aux loisirs de plein air. 
De nombreuses brochures sont à votre disposition 
gratuitement : carte touristique, guide des activités de plein air, 
carte des balades à vélo… 

Retrouvez toutes ces informations à l’Office de 
tourisme ou sur le site : 
https://www.provenceguide.com/ 
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DANS LES BOUCHES DU RHÔNE

Pas envie de vous restreindre aux parcs à chiens mais difficile de trouver les parcs et espaces 
naturels où ils sont acceptés ? 
My Provence a déniché les promenades à faire avec nos amis à 4 pattes en ville, à la campagne et même  
une ville au label Toutourisme ! 

Label Toutourisme : 
https://toutourismefrance.jimdofree.com/ 

DANS LE GARD

Territoire vert entre les Cévennes, la Camargue 
et la Provence, ce département détient de 
nombreuses richesses naturelles et patrimoniales à vous 
faire découvrir. 

Toutes les infos ici : 
https://www.tourismegard.com/ 

 Pour compléter votre découverte de la région, l’Office de  
tourisme vous propose son édition Autour d’Avignon composée 

 d’un plan de la région et de la liste complète de ses partenaires d’activités 
culturelles et de loisirs ! 
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CONSEILS PRATIQUES

TRANSPORTS EN COMMUN
n	RÉSEAU BUS & TRAM ORIZO (Avignon et Grand Avignon)

Tél : +33 (0) 32 74 18 32 
https://www.orizo.fr/ 

Chien guide de personne non-voyante ou malvoyante :
Le voyageur non-voyant ou malvoyant doit présenter sa carte d’invalidité à la montée dans le bus. 
Il peut voyager avec son chien guide non muselé dans les bus/tram. Le chien guide voyage gratuitement. 

Autres animaux :
Les animaux domestiques (chien ou chat) sont acceptés dans les bus/tram dans les conditions suivantes :  
Les animaux de petite taille doivent obligatoirement être tenus dans un panier ou cabas sur les genoux du  
voyageur. Ils voyagent gratuitement. Les animaux de grosse taille doivent obligatoirement être muselés et  
tenus en laisse. Leur voyage est payant (ticket ou abonnement à leur nom).

n	RÉSEAU DE BUS DE LA RÉGION (VAUCLUSE, GARD, BOUCHES-DU-RHÔNE)

Vous trouverez toutes les conditions d’accessibilité en demandant à nos Conseillers en séjour ou en  
contactant la gare routière d’Avignon. Sur la majorité des réseaux, les chiens de petite taille sont acceptés sur 
les genoux ou dans un sac de transport.

n	PEM AVIGNON GARE ROUTIÈRE

Tél : +33 (0)4 90 82 07 35 
https://www.pemavignon.fr/
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n	VOYAGER EN TRAIN (TGV, INOUI, INTERCITÉS, TER)

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/
animaux-de-compagnie 

Si votre chien est de petite taille (ou qu’il s’agit d’un autre animal de compagnie dont le poids est inférieur à 6kg), il 
pourra être transporté dans un sac ou un panier fermé, dont les dimensions ne dépassent pas 45cm*30cm*25cm. 

Sinon, vous devez acheter un billet de train pour lequel vous bénéficierez d’un réduction de 50% sur le prix plein 
tarif kilométrique du billet deuxième classe, y compris si vous voyagez en première classe.

Une fois dans le train, avant de vous installer, demandez aux autres passagers si la présence de votre animal 
ne les dérange pas.

n	VOYAGER EN AVION

Selon la compagnie, les conditions peuvent varier.

Selon son poids (par exemple, Air France indique si moins de 8 kg, sac de transport inclus),  vous pourrez ins-
taller votre animal de compagnie dans un sac spécialement conçu, ainsi il pourra vous accompagner en cabine.

Pensez à prévenir la compagnie aérienne de sa présence lors de l’achat du billet.

Si votre animal pèse plus de 8 kg, il devra voyager en soute, installé dans une cage prévue à cet effet et fournie 
par vos soins.
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CONSEILS EXTRAITS DU SITE OFFICIEL DU LABEL
TOUTOURISME FRANCE

LABEL TOUTOURISME : 

https://toutourismefrance.jimdofree.com/ 

n	 Avant de partir
Offrez à votre compagnon une médaille avec votre nom et votre numéro de téléphone portable.

n	 Vacances sans soucis
Avant de partir en vacances, signalez à votre assureur la présence de votre animal sur votre lieu de vacances. 
Ainsi tous les frais seront pris en charge en cas de problème.

n Pour un voyage en voiture
Il est conseillé de nourrir votre animal plusieurs heures avant le départ.
Dans la voiture, votre animal doit voyager à l’arrière, séparé du conducteur par une grille ou un filet.
Il est préconisé de faire des arrêts environ toutes les deux heures afin de lui permettre de se dégourdir les 
pattes mais aussi de s’abreuver. Sur le lieu, tenez-le toujours en laisse pour qu’il ne s’échappe pas ou qu’il ne 
provoque pas d’accident.

n Pour une balade
Mieux vaut éviter les heures les plus chaudes pour ne pas que votre chien attrape un coup de chaud. N’oubliez 
pas de le faire boire régulièrement.

n Les chiens et la canicule
Nos animaux de compagnie aussi souffrent de la chaleur. Pour les rafraîchir, vous pouvez les baigner dans un 
bain d’eau fraîche ou les vaporiser avec un brumisateur.
Tout comme vous, votre chien peut profiter de la fraîcheur d’une pièce de la maison et d’un ventilateur.
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n Si Toutou décide de visiter seul la ville…
Prévenez le fichier canin et indiquez les coordonnées de votre lieu de vacances.
Alertez les fourrières ainsi que les vétérinaires les plus proches.
Allez au commissariat de police pour faire une déclaration de perte, ainsi vous faciliterez la récupération de 
votre animal à la fourrière.

S.A.C.P.A (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal)
 Les Garrigues
 30580 Vallerargues
 Tél : +33 (0)4 66 72 82 86 

Refuge du Petit Pigeolet (SPA vauclusienne)
 170 Chemin du Pigeolet
 84800 Isle sur la Sorgue
 Tél : +33 (0)4 90 38 07 89

RÉGLEMENTATION
SÉCURITÉ 
Pour la sécurité de tous et votre tranquillité de visite, vos chiens devront être tenus en laisse lors de vos 
déplacements en centre-ville comme l’indique l’article R211-22 du Code Rural. L’amende imputable aux  
propriétaires de chiens divaguant sur l’espace public s’élève à 38€.

De même, les visiteurs détenteurs de chiens de catégorie 1 ou 2 doivent le promener en laisse et impé-
rativement muselés dans les espaces publics et durant les visites, conformément à l’arrêté ministériel du 
27 avril 1999.

PROPRETÉ
Ne pas ramasser les excréments de votre animal constitue une contravention de 2e classe punie d’une 
amende de 150 € au plus, jusqu’à 450 € en cas de récidive sur le domaine public. 
De ce fait, 250 distributeurs de sacs à déjections canines sont mis à votre disposition dans toute la ville.

URGENCES VÉTÉRINAIRES
Lorsqu’on a un animal de compagnie, il est vivement conseillé de se composer un kit de premiers soins pour le 
domicile et également pour les déplacements et voyages.
En cas d’urgence :
n	 Appelez votre vétérinaire qui vous renseignera sur la conduite à adopter
n	 Si votre vétérinaire n’est pas disponible, il pourra vous conseiller un confrère
n	 Si vous appelez votre vétérinaire en dehors de ses heures d’ouverture, la clinique d’urgence sera indi-
quée sur son répondeur téléphonique

n	 Il existe aussi la clinique Sainte-Anne à Sorgues (route de Vedène – ZAC Sainte-Anne ouest) 
qui accueille les urgences sur rendez-vous téléphonique 24h/24 et 7j/7. 
Tél : +33 (0)4 90 83 37 74 
https://www.veterinairesainteanne.com/

n	 Autre possibilité, vous pouvez appeler le 3115 (appel gratuit) et indiquer le code postal 
du lieu où vous vous trouver. Le service vous met en relation avec le vétérinaire de garde le plus 
proche. Toutes les infos : 
https://www.urgences-veterinaires.fr/ 
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Restons connectés !
 Partagez votre expérience avignonnaise 

sur les réseaux avec votre communauté !

#avignontourisme 
facebook.com/avignontourisme

instagram.com/avignontourisme

Avignon dog-friendly
version mars 2022


