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On arrive quand ? Alors oui, pour ça on ne pourra pas beaucoup 
vous aider et cette phrase vous allez l’entendre régulièrement 
durant votre trajet. On ne pourra pas non plus éviter les envies 
pressantes une fois l’aire d’autoroute juste passée ou les cris  
incontrôlables dans le train ; par contre une fois à Avignon, tout 
est fait pour que vous pensiez que ça en valait vraiment la peine !

Bienvenue à Avignon avec vos enfants !

venez découvrir 
Avignon en famille !
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on y a pensé 
pour vous !
5 CHOSES INCONTOURNABLES À VISITER EN FAMILLE  
EN ½ JOURNÉE: 
- Le Muséum Requien, pour découvrir la faune de la région : 
renards, oiseaux, insectes et rongeurs…
- Le Palais des Papes : l’Histopad propose une chasse au 
trésor aux petits visiteurs
- Le Rocher des Doms, à partir du jardin on accède au rem-
part, fortification médiévale du XIVe siècle
- Le Pont d’Avignon : l’audioguide gratuit permet d’écouter 
la chanson !
- La navette fluviale qui traverse le Rhône : une traversée de 3 minutes qui s’ajoute 
aux beaux souvenirs des vacances !

Vous êtes là pour la journée ? Nous vous avons concocté un programme sur mesure 
pour profiter au mieux de votre temps serré pas toujours facile à concilier avec des 
enfants.

0-6 ANS, UNE JOURNÉE "JE FAIS QUOI" ?
Avignon est une ville à taille humaine entourée de remparts et déambuler avec un 
tout petit est un vrai plaisir ! L’intra-muros quasiment vidé de ses voitures offre un 
espace adapté pour poussettes et apprentis marcheurs !
- Un tour au square Agricol Perdiguier et son aire de jeux, adossé à l’Office de tou-
risme. 
- Traversée de la zone piétonne pour rejoindre le carrousel sur la Place de l’Horloge  
- Visite du Palais des Papes avec un porte bébé prêté à l’entrée du monument 
- Quelques instants au Parc jardin Urbain V juste derrière le Palais des Papes, pour 
une pause après la visite du monument
- Un pique-nique au Rocher des Doms. Le parc dispose d’aires de jeux, canards, coins 
calmes pour la sieste de bébé.
- La visite du Pont Saint-Bénezet aussi pour la photo souvenir !
- Une balade à pied ou à vélo sur l’Ile de la Barthelasse
- La visite du Muséum Requien
A noter ! Avignon reine du théâtre dispose de théâtres proposant des spectacles par-
fois à partir de 6 mois : Le Totem, Le Palais du Rire et beaucoup d’autres durant nos 
festivals. Jetez un œil sur leur programmation avant votre séjour et réservez !

6-12 ANS, UNE JOURNÉE "JE FAIS QUOI" ?
- Une visite de l’incontournable Palais des Papes avec Histopad pour se projeter 700 
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ans en arrière 
- Un moment détente au Rocher des Doms : canards, aires de jeu, kart à pédales, vue 
imprenable sur le Mont-Ventoux, ce parc est un passage obligé pour tous les âges.
- Après une pause déjeuner bien méritée un tour en petit train ou une promenade en 
bateau, pour une balade culturelle toute en douceur.
- Un tour au musée, direction le musée Angladon ou le Muséum Requien !
- La visite du Pont Saint-Bénezet 
- Au pied du Pont, la navette fluviale vous attend. Débarquez de l’autre côté du Rhône 
pour une belle partie de mini-golf ! Il est l’heure…installez-vous à la buvette pour ne 
pas rater le coucher du soleil sur le Pont Saint-Bénezet.
A noter ! Avignon regorge de musées de tous styles. Comme chaque enfant est diffé-
rent chacun trouvera son bonheur…pensez à regarder si une visite ou un atelier n’est 
pas prévu le jour de votre visite. Pour les enfants qui ont besoin de « vivre » la culture, 
les visites guidées et jeux de piste sauront les combler.

ADOS
Culture, plein air, Histoire, il y en a pour tous les goûts. Votre enfant désormais grand 
pourra composer sa journée idéale en suivant quelques suggestions :
- Visite du Palais des Papes et du Pont Saint-Bénezet
- Découverte d’un musée : Petit Palais, Calvet, Lapidaire, Vouland…pour les amateurs 
de classique ; Collection Lambert ou Grenier à sel pour les amateurs de contempo-
rain et nouvelles technologies
- Déambulation dans les rues piétonnes : ces rues fourmillent de boutiques de BD, 
jeux, figurines, le paradis des geeks et amateurs de livres. Plutôt mode ? Complétez 
les rues piétonnes par la rue Joseph Vernet, Saint-Agricol et la rue de la République
- Amateur de théâtre ? Sillonnez le centre-ville à la recherche des fameuses fenêtres 
du Festival
- Plein d’énergie ? L’Ile de Barthelasse face aux remparts est un véritable terrain de 
jeux : skate-park, mini-golf, paintball ou balade, tout simplement. 
Pour prolonger la plaisir, pensez à la Plaine des sports, le tram vous y dépose en 15 
minutes ! Et comme c’est beau la vie d’ados, profitez d’être dans le quartier pour un 
bowling ou un moment à la patinoire.
A noter ! Pour finir la journée en beauté, une soirée cinéma ou théâtre est toujours 
bienvenue. Le centre-ville dispose de dizaines de théâtres, d’un cinéma d’art et d’es-
sai, Utopia, et d’un agréable cinéma familial, Vox. Le multiplex est à 10 minutes en 
voiture ou en tram.

Pendant les vacances scolaires retrouvez les activités enfants et famille dans nos 
dossiers thématiques sur www.avignon-tourisme.com

Notre équipe de conseillers est également à votre disposition pour vous fournir tous 
ces renseignements : 04 32 74 32 74 - officetourisme@avignon-tourisme.com
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les monuments
Afin de respecter les règles sanitaires actuelles certaines restrictions ou 
modifications d’horaires sont possibles. Se renseigner auprès du lieu au  
préalable.

LE PALAIS DES PAPES 
La visite présente 25 lieux : cours, cloître, salles d’apparat, chapelles et  
appartements privés du Pape, aux décors de fresques inestimables. 
Terminez la visite du monument par la découverte de ses jardins tout juste restaurés.
Boutique, livres pour enfants sur le Palais des Papes, prêt de porte-bébés jusqu’à 15 kg. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements auprès de l’Office de tourisme d’Avignon et auprès du Palais des Papes.

BILLETTERIE
Réservez votre visite : choisissez votre créneau horaire
par tel  : 04 32 74 32 74
en ligne avignon-tourisme.com

HISTOPAD
Avec la tablette numérique Histopad franchissez les portes du temps et revivez les fastes de la cour pontifi-
cale au XIVe siècle en immersion multimédia. Remise à chaque visiteur à partir de 8 ans, elle permet de vivre 
une expérience de visite ludique et interactive.
Grâce à la réalité augmentée le visiteur peut visualiser une grande partie des salles du Palais des papes 
telles qu’elles pouvaient être au XIVe siècle.
Une chasse au trésor dans le Palais des Papes !
Une animation ludique pour les plus jeunes est proposée dans les vues immersives de la tablette. 
Ouvrir les caches secrètes d’un coffre, soulever la belle vaisselle du pape sur son dressoir, explorer une nef 
de table, une activité interactive et pédagogique récompensée par une surprise…
www.palais-des-papes.com 

patrimoine
& visites
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LE PONT SAINT-BÉNEZET

Balade sur le pont et visite de la chapelle 
Saint-Nicolas.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Entrée Rue Ferruce 
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Pont d’Avignon :
pour voir le pont comme vous ne
l’avez jamais vu !
L’espace présente l’aventure humaine, tech-
nique et scientifique qui unit actuellement  
4 laboratoires du CNRS dans ce projet unique 
de reconstitution du Pont et de son environne-
ment médiéval. (actuellement fermé)
Des films sur les épisodes de recherche qui ont 
permis de reconstituer le Pont en 3D; la traversée du pont reconstitué en 3D dans 
son paysage d’origine en 1550 et des points de vue du pont reconstitué à différentes 
époques.

Billet combiné Palais des Papes
et Pont d’Avignon pour les familles !
Bénéficiez d’un tarif préférentiel en achetant 
votre billet directement au Palais des Papes, 
au Pont d’Avignon, à l’Office de tourisme ou 
en nous contactant au 04 32 74 32 74.

BALADE SPECTACLE
Le Pont d’Avignon toute une histoire !
A quoi peut bien servir un pont qui ne vous conduit pas sur l’autre 
rive du Rhône ?
Pour répondre à cette question et, à bien d’autres, partez 
pour une déambulation totalement décalée avec Audiard(e) et 
Benoît(e), deux spécialistes de la question qui pratiquent l’art de 
la science inexacte…
Les 14, 15, 16, et 31 juillet 2022 à 10h45 
Les 3, 7, 10, 13, 14, 15, 17 et 21 août 2022 à 10h45
Infos et réservations : www.avignon-tourisme.com / 04 32 74 32 74
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LE MUSÉUM REQUIEN
Ce petit musée d’histoire naturelle est un 
vrai trésor pour découvrir la géologie et 
la faune  vauclusienne. Avis aux fans de 
dinosaures, on y trouve même le moulage 
d’une tête de Tyrannosaure ! 
Expositions temporaires.
67, rue Joseph Vernet 
04 13 60 51 20 

LE PALAIS DU ROURE
Magnifique hôtel particulier qui ren-
ferme toute la richesse de la culture 
provençale. Ne ratez pas la visite guidée 
tous les mardis et vendredis à 11h, elle 
vous donnera accès à des parties fer-
mées au public et vous dévoilera tous 
les secrets des arts et traditions popu-
laires de la région. Vous y verrez même 
la calèche qui transportait Frédéric 
Mistral ! En décembre, chaque année, 
le Palais du Roure expose la table des 
treize desserts et une crèche proven-
çale.
3, rue Collège du Roure 
04 13 60 50 01

LE MUSÉE CALVET
Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle 
abrite une collection de Beaux-Arts, 
peintures et sculptures du  XVe au XXe 
siècle, ainsi qu’une salle d’art moderne 
avec des œuvres de Soutine, Gleizes, 
Vlaminck, Chabaud, Camille Claudel. 
Pour les passionnés d’Egypte, la salle 
de Collections égyptiennes expose une 
multitude d’objets d’art. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84 

LE MUSÉE LAPIDAIRE
Il présente les sculptures de la collection 
archéologique du musée Calvet consti-
tuée de pièces grecques, romaines et 
gallo-romaines, mais aussi de nom-
breux objets de la vie quotidienne : mo-
bilier  funéraire, vases, verreries. Vous y 
croiserez aussi une vraie momie…
27, rue de la République
04 90 85 75 38 

LES MUSÉES 

Avignon compte 5 musées  
municipaux regroupés dans 
le pôle Avignon musées et ils 
sont gratuits !

http://www.avignon.fr/ma-ville/
culture/les-musees/
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LE MUSÉE DU PETIT
PALAIS

Le musée du Petit Palais présente une 
collection de peintures italiennes du XIIIe 
au XVIe siècles, à  travers de grands noms 
(Botticelli, Carpaccio) et de très nombreux 
maîtres et ateliers. Bâtiment classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Palais des Archevêques, place du Palais 
des Papes 
04 90 86 44 58

LE MUSÉE ANGLADON
Cézanne, Picasso…voilà des noms que 
les enfants seront ravis de découvrir ! 
Ce musée abrité dans un  discret hôtel 
particulier renferme des chefs-d’œuvre 
des  XIXe et  XXe siècles : Degas, Dau-
mier, Manet, Sisley, Cézanne, Picasso, 
Foujita, Modigliani… Salons du XVIIIe 
siècle (Chardin, H. Robert, J. Vernet…). 
On y trouve même l’unique peinture de 
Vincent Van Gogh exposée dans la région 
: Wagons de chemin de fer à Arles.  
5, rue Laboureur
04 90 82 29 03 
www.angladon.com

MUSÉE VOULAND
Dans un charmant hôtel particulier, une 
riche collection d’arts décoratifs repré-
sentative des XVIIe et XVIIIe siècles (mo-
bilier parisien, faïences du Midi, Mou-
tiers, Marseille, orfèvrerie, tapisseries, 
peintures) côtoie une collection de pein-
ture provençale des XIXe et XXe siècles. 
A la fin de la visite, le jardin intime du 
musée peut accueillir les familles pour 
une pause en plein air.
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79  
www.vouland.com

COLLECTION LAMBERT
Deux très beaux hôtels particuliers du 
XVIIIe siècle, les hôtels de Caumont et 
de Montfaucon, réunis pour constituer 
un musée d’art contemporain devenu 
incontournable. Collection permanente 
fondée  sur la donation historique du 
marchand et collectionneur Yvon Lam-
bert : Sol LeWitt, Douglas  Gordon, Jean-
Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Niele 
Toroni, Andres Serrano...et enrichie par 
de très nombreuses expositions tempo-
raires d’artistes de la scène artistique 
actuelle.
Selon les expositions, certaines œuvres 
ne sont pas adaptées à un jeune public. 
5, rue Violette
04 90 16 56 21
collectionlambert.com

À noter : Les musées proposent de nom-
breuses activités pour les enfants. 
Découvrez-les dans la rubrique Ateliers 
de ce document.

Afin  de  respecter  les  règles  sanitaires 
actuelles  certaines  restrictions  ou  modi-
fications d’horaires sont possibles. 
Se renseigner auprès du lieu au préalable.
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visites 
guidées

POUR TOUS EN FAMILLE, SUIVEZ LE GUIDE !

À chaque période de vacances scolaires, Avignon Tourisme propose des visites guidées et 
des animations à destination des enfants et adolescents.

Votre guide des visites à télécharger 

Infos et réservations : 
+ 33 (0)4 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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POUR LES GROUPES

LES VISITES LUDIQUES :
UNE MANIÈRE ORIGINALE DE VISITER

VISITE DU PALAIS DES PAPES OU DU PONT D’AVIGNON
À l’aide d’un support pédagogique et sous la conduite d’un guide conférencier, em-
pruntez le circuit qui vous conduira à résoudre des énigmes d’une manière interac-
tive, tout en visitant le monument autrement.

Retrouvez l’ensemble des 
visites destinées à un 
public scolaire sur la brochure 
Avignon et le public scolaire.

Visites proposées aux groupes d’enfants, entre  
5 et 12 ans, suivant les visites.
Réservations et tarifs auprès du Service 
Groupes-Réceptif d’Avignon Tourisme : 
04 90 27 50 50 
groupreservation@avignon-tourisme.com

Un enfant c’est petit mais ça prend de la place !
Poussette, siège auto, porte-bébé, lit parapluie…pas toujours facile de tout 
faire rentrer dans les valises ! Louez votre matériel de puériculture sur le site  
www.bbvm-location.com et récupérez-le dès votre arrivée dans votre point relais :
Conciergerie bagagerie, 35 rue Saint Michel
bscb.avignon@gmail.com + 33 (0)7 69 98 64 84 - + 33 (0)6 81 25 02 83
Ouvert toute l’année (sauf 25 décembre et 1er janvier)
Lundi-vendredi : 9h-12h /14h-18h
Samedi 9h-12h30 / 14h30 - 18h
Dimanche 9h-12h30 /14h30 à 17h
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balades : découvrir 
avignon autrement

À PIED
Avec ses remparts, Avignon se découvre à pied de manière idéale ! 3 prome-
nades permettent de découvrir les attraits de la ville, les églises, les cha-
pelles, les vieilles rues et hôtels particuliers. 
Retrouvez le détail des balades dans le plan Avignon Loisirs & Patrimoine ou 
sur demande à l’Office de Tourisme !

LA BALADE DES PAPES- CENTRE UNESCO
1 heure environ, départ Pont d’Avignon

MUSEES ET HÔTELS PARTICULIERS
2 heures environ (hors visites musées) - départ Office de Tourisme

AU FIL DES RUES D’ANTAN
3 heures environ , départ Office de Tourisme
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Envie de découvrir la ville tout en 
étant acteur ? 
Quoi de mieux qu’un jeu de piste 
pour ouvrir l’œil sur certains détails 
insoupçonnés du centre historique. 

JEUX DE PISTE

INTRIGUE DANS LA VILLE
Qui a provoqué un incendie criminel 
rue des Teinturiers ? Munis d’une petite 
pochette d’accessoires,  découvrez Avi-
gnon en famille et menez l’enquête en 
toute liberté et à votre rythme. A partir 
de 6 ans, kit conseillé pour 5 personnes.
Prix de vente : 12 €
Durée : environ 3 heures
Attention : stock limité, réservez votre 
jeu en ligne sur 
www.avignon-tourisme.com
ou par téléphone au 04 32 74 32 74. 

LA CONFRÉRIE NOIRE 
Vous avez décidé d’intégrer les rangs de 
la garde noire, société secrète avignon-
naise. Mais pour cela vous devez réus-
sir leur épreuve initiatique. La logique, 
la jugeote et votre sens de la déduction 
seront  vos seules armes face à ce chal-
lenge. 
Accessible à partir de 9 ans pour les en-
fants accompagnés d’adultes, et en auto-
nomie à partir de 13 ans.
Tarif : 22€ le kit pour 4 personnes
Gratuit jusqu’à 9 ans.

Réservez  votre  jeu  en ligne  sur
www.avignon-tourisme.com
ou par téléphone au 
04 32 74 32 74 et 09 81 47 75 74
www.exitgame.fr/pistez-avignon

RANDOLAND 
Une fiche circuit ludique à télécharger 
pour visiter, se balader, s’amuser ... 
Des indices à trouver en observant le 
patrimoine historique, architectural ou 
naturel et une enquête à résoudre.
Avignon, un palais et un pont si  
célèbres !
Un circuit urbain facile de 2h20 
téléchargeable sur le site 
www.randoland.fr
Tarif : 1,95€

EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE : 

LA BALADINE 
Un petit coup de fatigue ? Montez dans 
la baladine, une navette de 7 places 
100% électrique qui sillonne le centre-
ville. Elle s’arrête sur un simple signe 
de la main. 0,50 € le voyage
www.orizo.fr 
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EN BATEAU
gratuit ! LA NAVETTE FLUVIALE 
Un moyen très simple et ludique pour 
aller sur l’île de la Barthelasse, plus 
grande île fluviale d’Europe ! Un lieu idéal 
pour un pique-niquer, jouer en plein air 
ou se promener. Vous avez vos vélos ? 
Parfait, l’île s’y prête parfaitement et ils 
sont acceptés dans la navette.

Départs toutes les 15 minutes au pied du Pont 
d’Avignon.
1er janvier au 14 février inclus 

→ fermeture annuelle.
15 février au 31 mars 

→ mercredis de 14h à 17h15 - Samedis/di-
manches et JF de 10h à 11h45 / 14h à 17h15

1er avril au 30 juin sauf 1er mai 
→ tous les jours de 10h à 12h15 / 14h à 18h15

1er juillet au 31 aout 
→ tous les jours de 11h à 20h45

1er au 30 septembre 
→ tous les jours de 10h à 12h15 /14h à 18h15

1er octobre au 31 décembre sauf Noël 
→ mercredis de 14h à 17h15 - Samedis/di-
manches et JF de 10h à 11h45 /14h à 17h15

AVIGNON EN BATEAU 
La navette les a amusés mais vous êtes 
restés sur votre faim ? Profitez du Rhône 
pour une belle balade d’une heure et ad-
mirez Avignon, l’île de la Barthelasse et 
Villeneuve sous un autre angle !
Vous passerez (presque) sous le Pont 
d’Avignon mais vous découvrirez qu’Avi-
gnon a aussi un autre Pont qui mérite le 
détour, un pont ferroviaire projeté par…
Gustave Eiffel ! De quoi faire de l’ombre 
à Bénezet !

Mai / Juin / Septembre : 2 départs les samedis 
et dimanches 
Juillet / Août : 3 départs par jour, tous les jours
Billets en vente aux Grands Bateaux de 
Provence et à l’Office de Tourisme. 
Grands Bateaux de Provence 
04 90 85 62 25 
https://bateauxdeprovence.fr   
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À VÉLO
Avec son tour de rempart, son 
centre-ville apaisé et sa proximité 
avec l’Île de la Barthelasse, Avignon 
est idéale pour une belle balade en 
famille ! Attention quand même aux 
rails du tram…

BALADE DE L’ÎLE DE LA 
BARTHELASSE
Une balade 100% détente dans un écrin 
de verdure à proximité du centre histo-
rique !
Point de départ : Porte de l’Oulle ou au 
pied du Pont Saint Bénezet par la navette 
fluviale.
Parcours facile et plat. Une partie du tra-
jet est en voie partagée.

CHEMIN DES CANAUX : VOIE VERTE
Une balade familiale et ludique pour 
rejoindre le parc Chico Mendés en toute 
sécurité !
Point de départ : Office de Tourisme. 
Parcours très facile. L’itinéraire suit une 
portion de la Via Rhôna.

BALADE DES REMPARTS : 
Une autre façon de découvrir le patrimoine 
d’Avignon !
Point de départ : Office de Tourisme.
Parcours très facile et plat. Une petite par-
tie du trajet est en voie partagée et en zone 
de rencontre à  l’intérieur des remparts.

Vous aimez le vélo, demandez notre 
guide Avignon à vélo
à l’Office de Tourisme, sur
www.avignon-tourisme .com 
ou au 04 32 74 32 74
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Les vélos ne rentraient pas dans les 
valises ? Il y a toujours une solution…

PROVENCE BIKE
Louez votre vélo toute l’année ! Location 
possible en basse saison sur réservation. 
Possibilité de louer un vélo enfant. Vous 
préférez les tirer dans une remorque ou 
tenter le tandem ? c’est possible !
04 90 27 92 61 - provencebike@gmail.com
www.provence-bike.com

SOUTH SPIRIT BIKE
Location de vélos avec siège bébé et 
charrette en option. 
Fermé en basse saison. 
06 75 54 21 88 
www.southspiritbike.com

VELOPOP
300 vélos en libre-service et accessibles 
24h/24, 7j/7 dans 30 stations ! 
www.velopop.fr

EN GYROPODE 
AVIGNON GYRO – 
RÉSEAU MOBILBOARD
Balades insolites, ludiques et originales. 
Des formules balade pour une durée de 
30 min jusqu’à 2h. À partir de 12 ans.
06 88 18 90 48
avignon@mobilboard.com 

EN PETIT TRAIN 
Visitez Avignon avec le train touristique ! 
A l’abri du célèbre mistral, vous découvrirez 
confortablement la vieille ville, ses façades, 
ses placettes, ses jardins, le somptueux 
Palais des Papes et le célèbre Pont Saint  
Bénezet chanté dans le monde entier.
Durée du circuit : 40mn. 
Visites commentées en 10 langues dont 1 
commentaire spécialement écrit et ima-
giné pour les enfants.
Horaires variables selon les périodes.
https://visiteavignon.com
Départ de la Place du Palais des Papes.
06 10 32 85 24

EN BUS TOURISTIQUE
Prenez de la hauteur et partez à la décou-
verte de près de 20 sites remarquables 
d’Avignon et Villeneuve-lès-Avignon à bord 
de ce bus à l’impériale. Et pour ne rien rater 
6 stops et arrêts où vous pourrez monter et 
descendre à votre guise. 
Commentaire audio pour les enfants ! 
https://visiteavignon.com
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JARDINS AVEC AIRE DE JEUX
Le jardin public, voilà un lieu qui met 
tout le monde d’accord ! un excellent 
moyen de se détendre pour les pa-
rents et de se dépenser pour les pe-
tits. Vous trouverez 6 parcs avec aire 
de jeux dans le seul intra-muros !

JARDIN DU ROCHER DES DOMS
Le jardin du Rocher des Doms est une vé-
ritable institution avignonnaise. Partie la 
plus ancienne de la ville, il surplombe le 
Palais des Papes et offre une vue à cou-
per le souffle sur tout ce qui fait la beauté 
d’Avignon et une partie de sa région.
Le parc propose deux aires de jeux. Lo-
cation de karts à pédales et de petits 
chevaux de bois  (pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 13h à la fer-
meture du jardin. Juillet / Août : de 10h à 
la fermeture du jardin. Le reste de l’année 
: les samedis et dimanches de 13h à la 
fermeture du jardin).
06 17 76 28 90

Le parc dispose d’une buvette mais est 
tout aussi adapté à un pique-nique sur 
l’herbe ou sur des tables mises à dispo-
sition. Gardez vos miettes, elles feront la 
joie des canards et poissons rouges habi-
tants du jardin à temps plein !

SQUARE AGRICOL PERDIGUIER  
Cours Jean Jaurès.
Adossé à l‘Office de tourisme, le square Agri-
col Perdiguier est un charmant parc abritant 
les vestiges du cloître de l’abbaye bénédic-
tine Saint Martial au Moyen-Age. Aujourd’hui 
jardin botanique, vous pouvez y boire un 
verre en plein air à la belle saison et surtout 
aller dans l’aire de jeu inclusive totalement 
fermée et sécurisé qui se cache au fond du 
square.

VERGER URBAIN V
Ce petit jardin municipal niché à l’arrière 
de l’imposant Palais des Papes et à côté 
de la Manutention ravira les petits aven-
turiers avec un pont suspendu et un grand 
toboggan. 

JARDIN DES CARMES
Situé derrière l’église Saint Symphorien 
des Carmes. Il propose une aire de jeux 
pour enfants en bois et métal : balan-
celles, château fort...

SQUARES PÉTRAMALE ET SAINTE-
CLAIRE
Au pied des vestiges de la chapelle Sainte 
Claire où Pétrarque rencontra Laure. Aire 
de jeux pour enfants en bois dans un écrin 
fleuri.
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LA PLAINE DES SPORTS
A moins de 10 minutes en voiture du 
centre-ville ou accessible en Tram-
way (T1 - Terminus, arrêt Saint-Cha-
mand Plaine des Sports), la Plaine des 
sports est un espace unique de 7 hec-
tares entièrement dédié à la pratique 
des sports et loisirs. Idéal pour se dé-
penser !
Venez jouer, courir ou rouler sur son 
parcours BMX. Tout est en accès libre !
Les petits grimpeurs adoreront la 
Happy Box, un espace ludique de plus 
de 8 mètres de haut !
185, avenue Pierre Sémard
https://avignon-tourisme.com/acti-
vites/la-plaine-des-sports/

PISCINES
STADE NAUTIQUE 
Accessible en tramway direct à partir 
des remparts (arrêt gare centre)  
Bassin extérieur chauffé de 50 mètres. 
Espace ludique et toboggans. 3 bas-
sins. Sauna, hammam, fitness.
04 13 60 54 50

Avignon dispose aussi de PISCINES 
MUNICIPALES COUVERTES. Liste 
et horaires disponibles à l’Office de 
tourisme ou auprès du Service Mu-
nicipal des Sports : 04 90 16 31 60

LA VIE EST BELLE
Bassin olympique extérieur, plon-
geoirs de 3 et 5 mètres, pataugeoire. Et 
comme la piscine ça creuse, boulange-
rie et pizzeria sur place…
35, allée Antoine Pinay, 
île de la Barthelasse.  04 90 82 54 25  
www.piscine-avignon.net 

PATINOIRE
PALAIS DE LA GLACE
Située dans le quartier Saint-Chamand, 
à quelques centaines de mètres de la 
plaine des sports. Plus de 3000 m² de 
glisse pour petits et grands ! Coin ré-
servé aux plus petits pour s’amuser en 
toute sécurité.
Bar, restauration sur place. Animations, 
spectacles sur glace. 

activités
sportives
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Ouverte de septembre à mai.
2483, chemin de l’Amandier (près de la 
route de Marseille) 84140 Montfavet
04 90 88 54 32
www.patinoire-avignon.com

SKATE PARK
Espace dédié à la pratique des sports de 
glisses urbaines skateboard, roller, BMX 
sur presque 1000m² ! Situé sur l’île Piot, 
à 10 minutes à pied des remparts. Ouvert 
toute l’année. Accès libre.
www.avignon.fr

PAINT BALL 
Equipés de pistolets à billes de peinture, 
venez vous perdre dans les 3.5 hectares 
de forêt ombragée de l’île de la Barthe-
lasse. Différents terrains de jeux, plu-
sieurs formules. A partir de 8 ans.
Avignon Paintball Club 
Parc des Libertés
769, chemin des Bois - 06 80 57 46 83
www.paintballavignon.com

CANOË OU PADDLE
SUR LE RHÔNE
Venez ramer sous le Pont d’Avignon !
Envie de profiter de la fraîcheur de l’eau 
sans quitter la beauté du centre-ville ? en 
juillet et août louez un canoë, un kayak ou 
un stand-up paddle et laissez-vous glisser 
sur le Rhône. 
Des locations de 30 min pour une balade en 
douceur à 1h ou 1h30. Descentes du Rhône 
en journée ou en nocturne de 8 kilomètres 
pour les rameurs plus courageux !
Les canoës et kayaks de 1 à 4 places pour 
accueillir toute la famille ! Activité acces-
sible aux débutants.
Allées Antoine Pinay 
Ile de la Barthelasse
06 51 60 13 59 - 06 11 52 16 73
www.canoe-vaucluse.fr

BOWLINGSTAR
Des pistes de bowling pour une belle 
après-midi ou soirée en famille. Ouvert 
toute l’année jusqu’à minuit.
Accessible en Tramway T1 - Terminus, 
arrêt Saint-Chamand Plaine des Sports 
ou en voiture. 
04 90 88 50 11
1, avenue Paul Claudel – Avignon 
www.bowlingstar.fr

MINI-GOLF ADVENTURE
SUR L’ÎLE DE LA BARTHELASSE
Un mini-golf 18 trous pour petits et grands 
sur le thème des pirates ! Facilement ac-
cessible en navette fluviale pour un esprit 
balade ou en voiture pour les plus pres-
sés. Parking disponible. Une buvette avec 
vue époustouflante sur le Pont d’Avignon 
et la ville vous attend. 
Ouvert les week-ends de mars à juin de 
11h à 19h / Tous les jours  en juillet-août 
de 11h à 22h.
Restaurant Le Bercail
162, chemin des canotiers
Île de la Barthelasse.
04 90 82 20 22 
www.minigolfavignon.com

TRAMPOLINE
1000 m2 entièrement dédiés au tram-
poline ! Bac à mousse avec trampoline, 
slackline et échelle, tour de saut avec 
airbag, basket, dodgeball (ballon prison-
nier) et pro zone (wall). À partir de 6 ans. 
Accessible dès 4 ans le dimanche matin 
accompagné d’un parent.
Jump Indoor - Trampoline Park 
12, avenue de l’Orme Fourchu – Zone 
d’activité de Fontcouverte
04 90 80 00 92
www.jumpindoor-trampoline.fr
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ATELIERS
pour les artistes en herbe
Museum Requien
04 13 60 51 20
museum.requien@mairie-avignon.com
Ateliers du samedi pour les familles en 
fonction de l’exposition du moment pour 
enfants dès 6 ans, accompagné d’un 
adulte. Atelier de découverte des sciences 
naturelles pour les jeunes entre 6 et 18 
ans, dans une ambiance studieuse et de 
bonne humeur !
Ateliers gratuits dans la limite des places 
disponibles !

Musée Angladon
04 90 82 29 03 
www.angladon.com
Nombreux ateliers créatifs dans le cadre 
enchanteur de ce musée rempli de tré-
sors de la peinture. Ateliers d’éveil artis-
tique les mercredis, et stages pendant les 
vacances scolaires. 

Musée Vouland
04 90 86 03 79  
www.vouland.com 
Murder party au musée ! En famille ou 
entre amis, venez frissonner au musée 
! Pour mener l’enquête et résoudre le 
crime ouvrez l’œil…il vous faudra ex-

plorer les lieux et observer attentive-
ment les collections. A partir de 13 ans.
Pour les plus petits, ateliers réguliers 
et possibilité de fêter son anniversaire 
dans le cadre enchanteur de cet hôtel 
particulier et son jardin. A partir de 7 
ans.

Collection Lambert
04 90 16 56 21   
www.collectionlambert.com 
Musée d’art contemporain, la Collec-
tion Lambert propose une large pa-
lette d’activités pour les enfants tout 
au long de l’année : stages pendant les 
vacances scolaires, visites ludiques en 
famille  pour enfants et adolescents, 
ateliers. Possibilité aussi d’y fêter son 
anniversaire à partir de 6 ans. 

Grenier à sel
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31
https://legrenierasel-avignon.fr
Ateliers Le Coin des Minots ! 
Au Grenier à sel, le Coin des Minots 
propose des activités spécialement 
conçues pour le jeune public, permet-
tant de se familiariser avec les exposi-
tions en cours ou la création artistique 
liée aux sciences et aux outils numé-
riques. Pour découvrir la création ar-

activités
culturelles & 
loisirs ateliers
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tistique avec une approche sensible et 
participative – Enfants de 6 à 12 ans
Le samedi et pendant les vacances 
scolaires de 10h à 12h30

Ajmi Jazz club
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com 
Ajmi Môme : atelier mensuel autour du 
jazz pour les enfants de 6 à 12 ans.
4, rue des Escaliers Sainte-Anne

La Petite Académie
23, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
www.lapetiteacademie.fr
Des ateliers et stages d’arts plastiques 
pendant les vacances et ponctuelle-
ment tout au long de l’année. Possibilité 
de faire son anniversaire de 4 à 14 ans.

Pour les petits gourmets 
La Mirande - atelier de cuisine 
Le Marmiton
Et si votre enfant s’initiait à la cuisine 
avec les plus grands chefs de la région 
et dans un restaurant étoilé ? Le res-
taurant la Mirande propose des ateliers 
cuisine et pâtisserie dans le sublime 
hôtel du même nom. Ateliers enfants à 
partir de 7 ans et ados 14-18 ans.
4, place de la Mirande
04 90 14 20 20 
https://www.la-mirande.fr/fr/cours-de-
cuisine-avignon-provence.html

Plutôt Nature ?  
Semailles 
Association d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable. Elle 
propose des stages nature pendant les 
vacances. Un bol d’air avec des activi-
tés en extérieur, découvertes ludiques 
et artistiques, bricolage, observation, 
jeux et balades. A partir de 7 ans.
04 90 16 05 05. 
https://site.semailles.asso.fr/

Le Tipi  
Premier lieu dédié à la transition éco-
logique d’Avignon !
Le Tipi est un lieu vivant, écologique et 
fertile. On y trouve une ferme urbaine, 
un atelier de céramique, une herboris-
terie, une cantine, un bar et une scène 
de concert ! Nombreuses animations 
et journées thématiques à découvrir à 
20 minutes à pied des remparts.
57, Avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
 
Ça vaut le détour !  
DÉCOUVERTE 
Dans une maison rouge plutôt mysté-
rieuse se cachent des créatures que 
vous pourrez découvrir en accès libre 
les mercredis et samedis de 9h à 19h. 
Ce lieu dédié à la marionnette propose 
ponctuellement des ateliers à faire en 
famille.
DERAÏDENZ
Pôle théâtre et Marionnette
2155 Chemin de la Barthelasse – Île de 
la Barthelasse
06 87 90 64 32 / 06 31 67 66 08
www.compagniederaidenz.com
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SOIRÉES JEUX  
Pour petits et grands. Tous les 2e  ven-
dredis du mois (hors juillet / août). 
Ancienne caserne des pompiers 
116, rue Carreterie.
Association Jeux Jubil
06 07 19 14 05 
www.jeuxjubil.org

CONTES ET LIVRES JEUNESSE 
Avignon Bibliothèque
http://bibliotheques.avignon.fr

Avignon bibliothèque, réseau regrou-
pant l’ensemble des bibliothèques de la 
ville, regorge de propositions jeunesse 
tout au long de l’année : lectures, dont 
certaines pour les moins de 4 ans, des 
ateliers autour des livres, des Escapes 
Game pour les plus grands. Propose 
également de nombreux clubs : lecture, 
philo…tout pour éveiller au plaisir de la 
lecture et de la découverte.
Bibliothèques Ceccano, Pierre Boulle, 
Champfleury, Paul & Alice Cluchier, 
Saint-Chamand, Jean-Louis Barrault.

Librairie l’Eau vive
Tous les samedis à 10h30, venez écou-
ter des histoires ! Lectures pour les 
enfants jusqu’à 7 ans. Gratuit, sans ins-
cription.
15, rue du Vieux Sextier
04 90 82 58 10
www.librairieeauvive.fr

Des vacances en famille c’est aussi au 
moins une soirée ciné ! et à Avignon il y en 
a pour tous les goûts, du cinéma d’art et 
d’essai niché au pied du Palais des Papes 
en plein cœur de ville au multiplex, à vous 
de choisir :

CINÉMAS
Programmes des cinémas disponibles à 
l’Office de Tourisme. 

Cinéma Utopia
Séances jeune public et séances 
estampillées bébé pour les parents avec 
leur nouveau-né.
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
04 90 82 65 36
www.cinemas-utopia.org

Cinéma Vox
Séances jeune public 
22, place de l’Horloge
04 90 85 00 25 / 06 62 54 06 24
www.cinevox.fr

Cinéma Pathé Cap Sud 
(accessible en voiture ou en Tramway T1– 
arrêt Barbière)
Séances jeune public
175, rue Pierre Seghers
www.cinemaspathegaumont.com/
cinemas/cinema-pathe-cap-sud

Les programmes des cinémas du 
centre-ville sont disponibles à l’Office 
de Tourisme.



loisirs enfants 23

GRANDE ROUE 
Un magnifique panorama 
s’offre aux passagers à 50 
mètres au-dessus de la cité des 
papes. Depuis  les plus hautes 
nacelles du manège, vue sur 
la ville, ses toits, le Palais des 
Papes, les remparts, vue sur le 
Rhône, le Pont d’Avignon, ses 

berges, les îles. 
Une parenthèse hors du temps 
d’une dizaine de minutes et un 
arrêt au sommet pour immor-

taliser le moment.
De mi-juin à fin août.

CARROUSEL BELLE ÉPOQUE
Tout le charme des chevaux de bois 
tournant sous l’œil bienveillant de 
Racine et Corneille, les imposantes 
statues qui gardent jalousement 
l’Opéra du Grand Avignon.
Un moment magique qui fait l’una-
nimité ! 
Toute l’année, tous les jours, sur la 
place de l’Horloge.
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On ne peut pas quitter Avignon sans 
avoir vu une pièce de théâtre ! Parmi 
les dizaines de lieux ouverts à l’année, 
certains proposent une programmation 
jeune public ainsi que des animations 
régulières (ateliers, lecture de contes…) :

Le Totem
20, avenue Monclar
04 90 85 59 55
www.le-totem.com

Théâtre Isle 80
18, place des 3 Pilats
04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26
https://isle80.wordpress.com

Pixel Théâtre
18, rue Guillaume Puy
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

Pixel Théâtre  - salle Bayaf
10, rue Carreterie
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

Le détail de ces programmes figure dans notre mensuel d’infor-
mation Les Rendez-Vous d’Avignon. 
Pour le recevoir chaque mois et rester informé tout au long de 
l’année, inscrivez-vous à la newsletter de l’Office de Tourisme 
sur www.avignon-tourisme.com

Théâtre au Chapeau Rouge
36, rue du Chapeau Rouge
04 90 84 04 03
www.chapeaurougeavignon.org

Fabrik’théâtre
10, route de Lyon/Impasse Favot
04 90 86 47 81
http://fabriktheatre.fr/

Palais du Rire
39, rue du Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

L’Optimist
Spectacles d’improvisation 
à partir de 2 ans !
50, rue Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr/

Théâtre Golovine (danse)
1 bis, rue Saint-Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

d’AVIGNON

EXPOSITIONS THÉÂTRE MUSIQUE  DANSE FÊTES 
ANIMATIONS FESTIVALS VISITES GUIDÉES

Les Rendez-Vous 
AVRIL 2022

couv-avril 2022.indd   1couv-avril 2022.indd   1 25/03/2022   11:56:0425/03/2022   11:56:04

des spectacles
toute l'année
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Oui Avignon accueille un des plus 
grands festivals du monde mais non,  
la ville ne s’éteint pas après le dernier 
baisser de rideaux du mois de juillet. 
Toute l’année Avignon vit au rythme de 
ses événements et les enfants ne sont 
pas en reste ! 

RENDEZ-VOUS D’HIVER

CHEVAL PASSION 
18-22 janvier 2023
Impossible de passer à côté du Salon 
Cheval Passion. Ce salon dédié au 
cheval est né en 1986 ! Sa renommée  
a dépassé les frontières nationales. Il 
propose une journée dédiée au plus 
petits : Poney Passion.
www.cheval-passion.com

LES HIVERÔMOMES
26 janvier-4 février 2022
Avis aux amateurs de danse et simples 
curieux. L’incontournable festival de 
danse Les Hivernales est précédé des 
HiverÔmomes, sa programmation 
tournée exclusivement vers le Jeune 
public.
www.hivernales-avignon.com

LUNA PARK
5 février-13 mars 2022
Levez les yeux, vous aurez probable-
ment la chance de voir le sommet 
du grand huit entre 2 nuages. C’est 
l’époque de la venue du grand Luna 
Park! (Psssst, passez nous voir à l’Of-
fice de tourisme, on a généralement 
des bons de réduction)
http://lunapark-avignon.com

AVIGNON GEEK EXPO
12-13 février 2022
Avis aux geeks de tous âges, fans de 
cinéma, d’effets spéciaux et de séries, 
de mangas, de comics, de gaming, de 
VR ou de Cosplay. Ne ratez pas le Geek 
expo au Parc des Expositions
https://avignongeekexpo.fr/

DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL, JEUX ET ANIMA-
TIONS POUR ENFANTS transforment 
la ville en un monde féérique et vous 
fait vous-même retomber en enfance…
Pour ne rien perdre des animations pro-
posées à Avignon pendant les vacances 
de Noël, contactez-nous  par  téléphone 
pour obtenir le programme dès sa pa-
rution ou inscrivez-vous à notre news-
letter avignon-tourisme.com

manifeStations 2022
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RENDEZ-VOUS 
DE PRINTEMPS ?

MOTOR PASSION
24-26 mars 2023
Envie de profiter d’Avignon à l’arrivée 
des beaux jours ?
350 exposants pour ce rendez-vous 
autour des belles automobiles pour 
pilotes en herbe et fans de petites voi-
tures !
www.motor-passion.com 

FESTO PITCHO 
26 mars-10 avril 2022
Jetez un œil sur l’agenda, c’est peut-
être le moment du festival jeune public 
Festo Pitcho ! Des spectacles de 6 mois 
à 18 ans et une parade colorée dans 
les rues d’Avignon pour l’ouverture du 
festival !
www.festopitcho.com

FESTIVITES VACANCES 
DE PRINTEMPS
De nombreuses animations sont pro-
posées à Avignon pendant les vacances 
de printemps. Le programme est dis-
ponible dès le mois de mars. 
Contactez-nous ou inscrivez-vous à 
notre newsletter :
www.avignon-tourisme.com

L’AUTRE FESTIVAL – LE FESTIVAL QUI 
OUVRE LES LIVRES
1-3 avril 2022
Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
transmettre à vos enfants l’amour du 
livre…un riche programme de lectures 
et ateliers en partie pour le jeune pu-
blic.
Cet événement déplacé pour cause de 
crise sanitaire se tient généralement 

autour du mois de février.
www.lautre-festival.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du 3-5 juin 2022
Avignon fait de nombreuses proposi-
tions pour profiter au mieux de cette 
grande manifestation nationale. Jardins 
et parcs publics et privés à découvrir. 
Un bel hommage au printemps ! 

RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ ?

GRANDE ROUE
Mi-juin – mi-septembre. 
Dates 2022 à venir.
Profitez d’une vue inédite au sommet 
de la grande roue. Panorama époustou-
flant entre les toits couverts d’anciennes 
tuiles canal typiques de la Provence de 
la vieille ville et le Mont Ventoux.
https://avignon-tourisme.com/agenda/
grande-roue/

FESTIVAL D’AVIGNON
7 au 26 juillet 2022
Vous venez en juillet ? Le plus dur sera 
de choisir…sur plus de 1000 spectacles 
programmés chaque jour au festival, 
plus de 10% sont des spectacles jeunes 
publics… on vous laisse calculer.
www.festival-avignon.com
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FESTIVAL OFF 
7 au 30 juillet 2022
Ne manquez pas la grande parade d’ou-
verture !
www.avignonleoff.com

HÉLIOS FESTIVAL
Juillet-août. Dates 2022 à venir
Vous aurez la chance de profiter d’une belle 
soirée d’été en assistant au festival son et 
lumières Hélios, ravissement pour petits et 
grands sur les places du centre-ville.
www.avignon.fr

FEU D’ARTIFICE
25 août 2022
Et si le mistral ne décide pas jouer le 
trouble-fête, vous pourrez assister au 
feu d’artifice, tiré traditionnellement le 
25 août pour commémorer la Libération 
d’Avignon.

MÉDIÉVALES DES CARMES
Un week-end en septembre 
Une plongée dans le Moyen-Age pour 
vivre comme un vrai chevalier ! Reconsti-
tution d’un camp médiéval (combats, jeux, 
musiques, danses...), marché médiéval. 

JOURNEES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
17-18 septembre
Découverte des monuments et musées, 
gratuitement ou à tarif réduit. Des ouver-
tures et animations exceptionnelles  pour 
deux 100% consacrées à la culture.

Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! 
Pour recevoir régulièrement lePour recevoir régulièrement le

programme des manifestations et  programme des manifestations et  
activités d’Avignon, inscrivez-vous à laactivités d’Avignon, inscrivez-vous à la
newsletter de l’office de tourisme sur :newsletter de l’office de tourisme sur :

www.avignon-tourisme.com www.avignon-tourisme.com 

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE ?

AVIGNON VÉLO PASSION  
11-13 novembre 2022 
Le salon dédié au vélo sous toutes ses 
formes ! Des démonstrations époustou-
flantes, des compétitions et des anima-
tions pour toute la famille. 
www.avignon-velopassion.com

FÊTE DE LA SCIENCE 
Mi-octobre
Les petits curieux ne doivent pas rater cet 
événement national dignement fêté dans 
la Cité des papes avec notamment un 
Grand Village des sciences ! Nombreuses 
propositions au Muséum Requien.

FESTIVAL DE LA BD
26-27 novembre 2022
Théo (Murena), Achde (Lucky Luke), Ba-
tem (Marsupilami), ça vous parle ? De-
mandez à vos enfants…
festibdavignon@gmail.com
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Découvrez les différentes rubriques et évadez-vous !

à découvrir
aux 
alentours

Retrouvez aussi les activités en famille du Vaucluse sur
www.provence-en-famille.fr

Vous êtes là encore quelques jours et voulez sillonner la région ? Si la Provence est 
mondialement connue pour ses paysages, vous trouverez au-delà de la carte postale 
de quoi vous amuser !

Inspirez-vous des idées de loisirs pour enfants sur la carte « Autour d’Avignon » et 
profitez pleinement d’une journée en famille en Provence !

Le plein d’idées nature ! Contempler les paysages en canoë, se perdre dans la  
fraîcheur des grottes ; Des propositions pour se rafraîchir et explorer les trésors de 
la région, des merveilles naturelles aux grands sites culturels.
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et ça c'est quoi ?
Parce que la découverte d’une ville passe 
aussi par ses petites choses insolites, 
partez à la découverte de ce qui fait aussi 
Avignon

Boulevard du Quai de la Ligne
Quel est donc ce drôle de personnage 
qui prend le soleil sur l’herbe au pied 
du pont Saint-Bénezet ?
Il s’appelle « Le Zoulou ». C’est une 
œuvre réalisée par le sculpteur 
métallique Jean-Claude Lorenzo en 
2006.

Boulevard Limbert
Cette œuvre intitulée « Équilibre » 
a été réalisée par Brigitte Nahon en 
2000. Ces boules font face au Palais de 
Justice et représentent la recherche 
d’équité de la justice, la fameuse ba-
lance. Avec des boules positionnées 
différemment mais qui conservent un 
équilibre.

Rue du Rempart Saint-Roch
Arceaux en acier « Corten », un acier 
à l’aspect délibérément rouillé, du 
sculpteur Michel Deverne. Œuvre ins-
tallée en 1987.

Square Agricol Perdiguier
Ancienne cabine téléphonique de style 
londonien, aujourd’hui boîte à livres. 
Elle a été offerte par la Ville de Col-
chester, ville jumelée avec Avignon.
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Rue des Teinturiers
Ces roues à aubes, servaient à fournir 
de l’énergie grâce à la force hydrau-
lique pour les activités industrielles 
textiles qui existaient dans le quartier 
de la Renaissance à la fin du XIXème 
siècle.

Maison de Pierre Boulle située 
place des Études
De nombreuses têtes de singe par-
sèment la ville. Œuvres de street-
art, vous les croiserez au détour de 
ruelles. La plus emblématique est 
certainement celle déposé sur la 
maison natale de Pierre Boulle, écri-
vain et auteur du roman…la planète 
des singes ! Elles sont l’œuvre de 
Zorm, un artiste français avec une 
formation de tailleur de pierre.

Mosaïques dans le centre-ville
L’artiste Mifamosa a illustré des noms 
de rue avec des représentations en 
mosaïque. Amusez-vous à les débus-
quer !
Places de l’Horloge / Saint-Jean-le-
Vieux / rue Racine/ rue du Passage 
Fleuri / rues de la Rappe / rue des 
Ciseaux d’Or / rue Corneille / rue de 
la Monnaie / rue Galante / rue du Coq 
/ rue des Trois Colombes / Place Pie 
(attention il y en a deux différentes) / 
rue Violette / rue du Four de la terre /
rue des Bains / rue de l’oriflamme / 
Impasse des abeilles (la seule extra-
muros, quartier Saint-Ruf).
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2155, Chemin de la Barthelasse
Entrez si vous osez….ces drôles de 
personnages illustrent l’atmosphère 
inégalable qui règne dans ce temple de 
la marionnette où la Cie Deraïdenz a 
élu domicile.

Afin d’immortaliser chaque édition 
du Festival d’Avignon, une fenêtre en 
trompe l’œil est imprégnée dans la 
pierre de la ville. Une scène qui mar-
quera le passage d’une pièce, d’un 
artiste et transforme Avignon en un 
jeu de piste théâtral.
Ce sont aujourd’hui 70 fenêtres qui 
surgissent dans divers points de la 
ville sous le pinceau des artistes Do-
minique Durand et Marion Pochy. 
Liste avec emplacements disponible à 
la demande à l’Office de tourisme.

Place des Corps-Saints – Angle rue 
de la Bourse
Pourquoi ce jeune garçon porte-t-il 
le fameux Pont d’Avignon dans ces 
mains ? Il s’agit du jeune berger 
Bénezet qui selon la légende serait à 
l’origine de la construction du pont.



loisirs enfants32

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/

FLASHEZ POUR
RETROUVER LES
HORAIRES


