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LÉGENDE 

Information Handicap 

   

 

Activité accessible      

* Les informations concernant l’accessibilité des 
prestataires de loisirs, hôteliers et restaurateurs 
correspondent à un recensement annuel effectué 
par l’Office de tourisme sur déclaration des 
prestataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

VISITER AVIGNON 

 

LES SITES UNESCO 

Laissez-vous charmer par Avignon et son ensemble 

architectural grandiose classé au patrimoine 

mondial de l’humanité par l’UNESCO. Le Rocher 

des Doms dominant la ville et le Rhône, le Pont 

Saint-Bénezet, les remparts, le Petit Palais, la 

Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms et 

le monumental Palais des Papes constituent un 

paysage exceptionnel ! 

LE PALAIS DES PAPES         

Résidence des souverains pontifes au 14e siècle, 

édifié à partir de 1335, en moins de vingt ans. Il 

présente 25 lieux de visite : salles d’apparat, 

chapelles, cloître, appartements privés du Pape aux 

décors de fresques inestimables de l’artiste italien 

Matteo Giovannetti. L’Histopad, une tablette 

numérique gratuite vous fait vivre une expérience 

unique en plongeant dans le passé du plus grand 

Palais gothique d’Europe ! 
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Le Palais des Papes n’est pas accessible en fauteuil 

roulant et difficilement accessible aux PMR 

(nombreuses marches). 

Histopad avec fonction malentendants 

Commentaires audio par l’Histopad 

LE PONT D’AVIGNON   

Le Pont St Bénezet, témoin majeur de l’histoire 

d’Avignon, est connu dans le monde entier grâce à 

la célèbre chanson. Construit entre le 12e et le 13e 

siècle, il est plusieurs fois emporté par les crues du 

Rhône, et sa construction est définitivement 

abandonnée au 17e siècle. Audioguides gratuits. 

Audioguide spécial LSF 

Le Pont d’Avignon est labellisé Tourisme & 

Handicap pour les handicaps moteur et 

mental. Audioguide spécial PMR (tout le 

contenu audio et vidéo sans avoir à se 

déplacer sur le Pont). 
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LES JARDINS DU PALAIS DES PAPES 

Récemment restaurés, les Jardins du Palais 

constituent un nouvel attrait pour le visiteur en lui 

ouvrant un espace de détente et de verdure, et en 

lui permettant aussi une meilleure compréhension 

de l’ensemble du monument. 

Les Jardins sont partiellement accessibles 
en fauteuil roulant, depuis l’entrée située 
Cour Maria Casarès. 

Pour le Palais, le Pont et les Jardins 

- Carte CMI à + de 80% ou invalidité : entrée 
gratuite pour le détenteur et l’accompagnant 

- Carte CMI à moins de 80% ou priorité : tarif 
réduit pour le détenteur 

+33 (0)4 32 74 32 74 – www.avignon-tourisme.com 

officetourisme@avignon-tourisme.com  

LA BASILIQUE MÉTROPOLITAINE NOTRE-

DAME-DES-DOMS 

Située au nord du Palais des Papes, elle est édifiée 

en 1150 en style roman provençal. Les chapelles 

gothiques sont ajoutées entre le 14e et le 17e siècle; 

l’abside est reconstruite au 17e siècle, travaux qui 

http://www.avignon-tourisme.com/
mailto:officetourisme@avignon-tourisme.com
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eurent pour résultat la démolition du cloître 

médiéval. Le grand peintre italien Simone Martini 

réalise en 1343 les fresques du porche qui sont 

actuellement déposées au Palais des Papes. 

LE JARDIN DU ROCHER DES DOMS   

Refuge naturel à une trentaine de mètres au-dessus 

du Rhône, il fut le berceau de la ville : les études 

archéologiques attestent d'une occupation humaine 

dès le Néolithique, cependant il restera au fil des 

siècles un espace très peu urbanisé. Sur les 

hauteurs du Rocher des Doms, le jardin permet 

d'admirer les paysages de la plaine du Rhône au 

Mont Ventoux.  

Rampe d’accès.  

Accessible  

en fauteuil électrique 

 

 

 

Pour les visiteurs en fauteuil manuel ou ayant du 

mal à se déplacer, le Petit Train touristique rejoint le 

jardin en haute saison : merci de consulter l’Office 

de tourisme. 
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LES REMPARTS    

Les remparts d’Avignon sont parmi les mieux 

conservés de France et sont également parmi les 

plus vastes, avec un développement de plus de 4,5 

km. Avignon devenue capitale chrétienne avec 

l’arrivée des Papes, les remparts du 13e siècle, en 

grande partie délabrés, s’avérèrent très vite 

insuffisants car il fallait protéger la ville des grandes 

compagnies de routiers qui sillonnaient la région en 

provenance du sud-ouest. Ils sont donc agrandis au 

14e siècle. À partir de 1860 la restauration des murs 

fut confiée à Viollet-le-Duc.  

 

LES MUSÉES D’AVIGNON 

Les musées d’Avignon (municipaux et collections 

privées) offrent une grande variété de collections : 

de la Préhistoire à l’art contemporain, en passant 

par la peinture du Moyen-Âge, les Beaux-arts, les 

impressionnistes et les arts décoratifs. 

Entrée libre pour tous dans les 5 musées 

municipaux du pôle muséal ! 
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Avignon Musées réunit les musées Calvet, 

Lapidaire, Petit Palais, Museum Requien et Palais 

du Roure.  

 

Les musées d’Avignon proposent des parcours pour 

les malvoyants, non-voyants et voyants, et des 

visites pour les personnes pratiquant la LSF.  

MUSÉE DU PETIT PALAIS - GRATUIT 

Palais des Archevêques - Collection exceptionnelle 

de peintures italiennes (collection Campana, dépôt 

du Musée du Louvre) et provençales fin 13e début 

16e siècle ainsi qu’une collection de sculptures 

avignonnaises romanes et gothiques (dépôt de la 

Fondation Calvet). 

Le musée n’est pas accessible en fauteuil roulant et 

difficilement accessible aux PMR (nombreuses 

marches). 

Place du Palais des Papes 
+33 (0)4 90 86 44 58  
www.petit-palais.org 

 

 

http://www.petit-palais.org/
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MUSÉE CALVET - GRATUIT 

Dans un magnifique hôtel particulier du 18e siècle. 

Le musée Calvet est riche d’une collection de 

Beaux-Arts, peintures et sculptures du 15e au 20 e 

siècle. Donation Marcel Puech : mobilier, faïences, 

bronzes. Salle d’art moderne Victor Martin : Soutine, 

Gleizes, Chabaud… Salles d’art religieux.  

Rez-de-chaussée accessible via une rampe 

d’accès 

65 rue Joseph Vernet 
+33 (0)4 90 86 33 84 
www.musee-calvet.org 

MUSÉE LAPIDAIRE - GRATUIT 

La galerie des Antiques du musée Calvet présente 

les collections grecques, romaines, gallo-romaines 

et paléochrétiennes. Cinq salles rassemblent les 

sculptures, vases et terres cuites grecs. La nef 

réunit des chefs-d’œuvre de la sculpture celtique, 

gallo-romaine et une partie de la collection 

égyptienne.  

Rampe d’accès, musée de plain-pied 

entièrement accessible. 

http://www.musee-calvet.org/
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27 rue de la République 
+33 (0)4 90 85 75 38  
www.musee-calvet.org 

PALAIS DU ROURE - GRATUIT 

Musée d’arts et traditions populaires et Centre de 

documentation ethnographique provençale. Ancien 

Hôtel de Baroncelli - Javon, plus spécialement 

consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, 

sa langue et sa littérature.  

Visites guidées : merci de vous renseigner auprès 

des conseillers de l’Office de tourisme. 

Seule la cour est accessible en fauteuil roulant. 

Musée comprenant des étages et des escaliers. 

3 rue Collège du Roure  
+33 (0)4 13 60 50 01 

MUSEUM REQUIEN - GRATUIT 

Museum d’Histoire Naturelle fondé au 19e siècle par 

Esprit Requien. Géologie et faune vauclusienne. 

Les salles ouvertes au public retracent l’histoire 

géologique et paléontologique du Vaucluse et 

donnent un aperçu sur la faune (mammifères et 

http://www.musee-calvet.org/
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oiseaux) de la région, une salle est consacrée aux 

insectes.  

Rez-de-chaussée partiellement accessible 

67 rue Joseph Vernet 
+33 (0)4 90 82 43 51 
www.museum-requien.org  

MUSÉE DU MONT-DE-PIÉTÉ ET DE LA 

CONDITION DES SOIES ET ARCHIVES 

MUNICIPALES - GRATUIT 

Le musée présente des objets, œuvres et 

documents retraçant l’histoire du plus ancien Mont-

de-Piété de France (1610) et de l’établissement 

dédié au Conditionnement des Soies créé en 1801. 

Les Archives Municipales proposent des 

expositions temporaires dédiées à l’histoire 

d’Avignon et de ses habitants. 

Rampe d’accès. 

Visite adaptée aux personnes déficientes 

auditives. 

6 rue Saluces 
+33 (0)4 90 86 53 12 - archives.avignon.fr  

http://www.museum-requien.org/
http://archives.avignon.fr/
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MUSÉE ANGLADON 

La collection d’art du pionnier de la haute-couture 

Jacques Doucet. Dans un hôtel particulier, chefs-

d’œuvre des 18e, 19e et 20e siècles : Van Gogh,  

Cézanne, Degas, Manet, Sisley, Picasso, 

Modigliani… Salles Renaissance, atelier d’artistes 

et Cabinet d’Extrême Orient. Nombreuses 

expositions temporaires. 

Musée entièrement accessible. 

Carte CMI : tarif réduit pour le détenteur et 

l’accompagnateur. 

5 rue Laboureur 
+33 (0)4 90 82 29 03 - www.angladon.com  

COLLECTION LAMBERT 

Fondée sur la donation historique d’art 

contemporain du collectionneur Yvon Lambert. Les 

hôtels de Caumont et de Montfaucon proposent une 

sélection d’œuvres du fonds permanent : Sol 

LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, 

Anselm Kiefer, Niele Toroni, Andres Serrano... 

Nombreuses expositions temporaires. 

http://www.angladon.com/
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Musée entièrement accessible. 

Carte CMI : entrée gratuite pour le détenteur 

5 rue Violette 
+33 (0)4 90 16 56 20 
www.collectionlambert.com 

MUSÉE LOUIS VOULAND 

Dans un charmant hôtel particulier ouvrant sur 

jardin, une riche collection d’arts décoratifs 

représentative des 17e et 18e siècles (mobilier 

parisien, faïences du Midi, Moustiers, Marseille, 

orfèvrerie, tapisseries, peinture) côtoie une 

collection de peinture provençale des 19e et 20e 

siècles. Nombreuses expositions temporaires. 

Le musée n’est pas accessible en fauteuil roulant et 

difficilement accessible aux PMR (nombreuses 

marches). 

Carte CMI : entrée gratuite pour le détenteur. 

17 rue Victor Hugo 
+33 (0)4 90 86 03 79 
www.vouland.com 

 

http://www.collectionlambert.com/
http://www.vouland.com/
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MAISON JEAN VILAR – GRATUIT  

(sauf expositions temporaires) 

Lieu d’expositions et d’archives sur l’œuvre de 

Jean Vilar (1912-1971) et l’histoire du Festival 

d’Avignon depuis sa création en 1947. Avec une 

antenne de la Bibliothèque nationale de France.  

Rampe d’accès 

8 rue de Mons - montée Paul Puaux 
+33 (0)4 90 86 59 64 - maisonjeanvilar.org  

LE GRENIER À SEL – ARTS DES NOUVEAUX 

MÉDIAS - GRATUIT (sauf visites guidées) 

Créé par le fonds de dotation Edis dans l’ancien 

Grenier à Sel, ce monument historique est un lieu 

culturel et pluridisciplinaire, d’expression 

transversale dans le champ de l’art des nouveaux 

média ouvert à tous. Expositions, spectacles, 

ateliers, projections, concerts, rencontres…  

Musée de plain-pied (sauf 2 petites salles 

non accessibles) 

2 rue du Rempart Saint-Lazare 
+33 (0)4 32 74 05 31https://legrenierasel-avignon.fr/ 

https://maisonjeanvilar.org/
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, CITÉ DES 

CARDINAUX 

LA CHARTREUSE 

Fondée par le Pape Innocent VI en 1356, l’un des 

plus vastes monastères de l’ordre des chartreux 

avec une église, trois cloîtres, quarante cellules, ses 

jardins et la chapelle des fresques du célèbre 

peintre du Palais des Papes, Matteo Giovannetti. La 

Chartreuse est aujourd’hui aussi un lieu de 

résidence d’artistes. 

Le monument n’est pas accessible au fauteuil 

roulant et difficilement accessible aux PMR 

(nombreuses marches). 

Carte CMI : entrée gratuite pour le détenteur 

et un accompagnateur 

58 rue de la République 
+33 (0)4 90 15 24 24  
www.chartreuse.org/site 

 

 

 

http://www.chartreuse.org/site
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LE FORT SAINT-ANDRÉ 

Le Fort fut construit pour affirmer l’hégémonie de la 

monarchie capétienne sur ses voisins avignonnais 

et constitue un ensemble significatif de l’architecture 

militaire du 14e siècle.  

Le monument n’est pas accessible au fauteuil 
roulant et difficilement accessible aux PMR 
(nombreuses marches). 

Documentation disponible en braille, plan en 
relief, maquette tactile ou dispositif 
d’audiodescription disponible à l’accueil. 

Carte CMI : entrée gratuite pour le détenteur 
et un accompagnateur 

Rue Montée du Fort 
+33 (0)4 90 25 45 35 
www.fort-saint-andre.fr  

LA TOUR PHILIPPE-LE-BEL 

Cet imposant donjon est le seul vestige d’une 

forteresse construite au 13e siècle, à l’entrée du 

fameux Pont d’Avignon, pour en contrôler l’accès. 

Lieu stratégique et capital, dans le Midi médiéval. 

http://www.fort-saint-andre.fr/
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Espace muséographique avec la reconstitution du 

Pont d’Avignon en 3D. 

Le monument n’est pas accessible au fauteuil 
roulant et difficilement accessible aux PMR 
(nombreuses marches). 

Rue de la Montée de la Tour 
+33 (0)4 32 70 08 57 
https://avignon-tourisme.com/activites/tour-
philippe-le-bel  

LES JARDINS DE L’ABBAYE SAINT-ANDRÉ 

Ces jardins terrasses se déploient en balcon, offrant 

une vue imprenable sur le Palais des Papes et la 

vallée du Rhône. Classés « Monument Historique » 

et « Jardin Remarquable », ces jardins romantiques 

qui entourent un palais abbatial du 18e, multiplient 

les ambiances : parterres de style toscan, oliveraie 

centenaire, terrasses panoramiques... Expositions 

temporaires, café, boutique. 

Visites guidées sur réservation. 

Le monument n’est pas accessible au fauteuil 

roulant et difficilement accessible aux PMR 

(nombreuses marches). 

https://avignon-tourisme.com/activites/tour-philippe-le-bel
https://avignon-tourisme.com/activites/tour-philippe-le-bel
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Documentation disponible en braille, en gros 

caractères et maquette tactile 

Carte CMI : tarif réduit 5 € 

Rue Montée du Fort  
+33 (0)4 90 25 55 95 
www.abbayesaintandre.fr 

MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG 

Dans un ancien hôtel particulier classé « Monument 

Historique », le musée présente deux chefs-

d’œuvre de l’Occident médiéval : la précieuse 

sculpture en ivoire de la Vierge à l’Enfant (vers 

1310) et le Couronnement de la Vierge 

d’Enguerrand Quarton (1453-54) ainsi qu’un 

panorama de la peinture française du 16e au 18e 

siècle. 

Musée accessible grâce à l’ascenseur 

(ascenseur de petite taille ne permettant pas 

d’accueillir tous gabarits de fauteuil roulant). 

3 rue de la République +33 (0)4 90 27 49 66 
www.musees.gard.fr  
 

 

http://www.abbayesaintandre.fr/
http://www.musees.gard.fr/
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SUIVEZ LE GUIDE – VISITES GUIDÉES DE 

L’OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON 

Vous êtes curieux, passionnés d’histoire, vous 

appréciez les parcours insolites ? Partez à la 

découverte de la ville et de son patrimoine 

exceptionnel avec nos guides conférenciers, qui 

vous feront découvrir les secrets et beautés de la 

Cité papale. 

Nous proposons un programme varié de visites 

guidées. Retrouvez l’ensemble de ces offres sur 

notre site internet : https://avignon-

tourisme.com/explorer/visiter/visites-guidees/  

Et dans notre guide des Visites guidées à 

retirer à l’accueil de l’Office de tourisme ou à 

feuilleter en ligne : https://avignon-

tourisme.com/brochures/  

Certaines visites sont accessibles : 

renseignez-vous auprès de vos conseillers 

en séjour.  

Carte CMI : tarif réduit. 

+33 (0)4 32 74 32 74 

https://avignon-tourisme.com/explorer/visiter/visites-guidees/
https://avignon-tourisme.com/explorer/visiter/visites-guidees/
https://avignon-tourisme.com/brochures/
https://avignon-tourisme.com/brochures/
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EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

Un circuit dans la ville de 45 minutes à la découverte 

des plus beaux sites : le Palais des Papes, le jardin 

des Doms, les rues médiévales, les quartiers 

pittoresques et le Pont d’Avignon… Visites 

commentées en 10 langues et un commentaire 

spécial enfants. 

Départ et arrivée : place du Palais des Papes.  

Carte CMI : moins 50% sur les prestations. 

+33 (0)4 90 85 47 13 // +33 (0)6 10 32 85 24 
www.visiteavignon.com  
  

EN BUS PANORAMIQUE 

Découvrez Avignon et Villeneuve-lès-Avignon 

autrement avec 19 arrêts disponibles et des 

commentaires audioguidés. 

Train et bus : casques audio individuels 

Train : équipement vidéo dans chaque 

wagon 

Train : un train sur deux est adapté aux PMR 

http://www.visiteavignon.com/
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Train et bus : possibilité de préparer le 

déplacement pour personnes déficientes 

mentales, contact téléphonique :  

+33 (0)6 35 44 06 92 

Carte CMI : moins 50% sur les prestations 

+33 (0)4 90 86 36 75  //+33 (0)6 10 32 85 24 
www.visiteavignon.com 

 
À VÉLO 

LE TOUR DES REMPARTS 

Distance : 4.3 km  
Durée : environ 45 min (sans compter les arrêts) 
Point de départ : Office de tourisme 
Difficulté : Très facile - plat. La majeure partie du 
trajet est en voie verte et une partie en voie 
partagée. 

L’ÎLE DE LA BARTHELASSE 

Distance : Environ 13 km  
Durée : 1h30 
Point de départ : Porte de l’Oulle 
Difficulté : Facile – plat. Une grande partie du trajet 
est en voie partagée, sur des chemins de 
campagne. 
 

http://www.visiteavignon.com/
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LE CHEMIN DES CANAUX 

Distance : Environ 8 km (aller/retour) 
Durée : 30 minutes (aller simple) 
Point de départ : Office de tourisme 
Difficulté : Très facile – large piste cyclable le long 
des remparts, voie verte suivant la Via Rhôna 
provisoire à partir du chemin de l’Epi. 

Ces itinéraires sont partiellement 
accessibles aux fauteuils roulants. 

Le guide « Avignon à vélo » 

Créé par l’Office de tourisme, ce guide 
complet et pratique est à destination de 
tous : amateurs comme experts ! 
Disponible gratuitement auprès de vos 
conseillers en séjour ou en ligne sur : 
www.avignon-tourisme.com 

 

AVIGNON INSOLITE 

EASY HELICO* 

La Provence vue du ciel ! Venez découvrir toute 

l'année Avignon et sa région en hélicoptère : le 

Luberon, le Pont du Gard, les Alpilles ou la Cité des 

Papes. 

Accessible en fauteuil roulant avec aide 

http://www.avignon-tourisme.com/
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Aéroport d’Avignon Caumont  
84140 Montfavet 
+33 (0)6 12 63 96 36  
www.easyhelico.fr  
 

AVIGNON SUR L’EAU 

LA NAVETTE FLUVIALE 

Une navette est mise à votre disposition 

gratuitement afin de traverser le Rhône et de vous 

faire découvrir les berges côté Ile de la Barthelasse, 

avec un panorama unique !  

Accessible en fauteuil roulant avec aide. 

Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 25 

décembre. Fermé du 1er janvier au 14 février. 

D’avril à juin (sauf 01/05) / en septembre : tous les 
jours de 10h à 12h15 et de 14h à 18h15 
Juillet - août : tous les jours de 11h à 20h45 
Du 15 février au 31 mars / d’octobre à décembre 
(sauf 25 décembre - Noël) : le mercredi de 14h à 
17h15. Le samedi, dimanche et jours fériés de 10h 
à 11h45 et de 14h à 17h15 
https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-

fluviale-bac-a-traille/   

http://www.easyhelico.fr/
https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/
https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/
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LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE* 

Tout au long de l’année, des croisières d’exception 

sur le Rhône en déjeuner ou en dîner à bord des 

bateaux le Miréio et la Saône. Bateau promenade 

d’une heure de mai à septembre, pour découvrir 

Avignon et Villeneuve depuis le Rhône. Audioguide 

gratuit.  

Croisières accessibles en fauteuil avec 

accompagnateur  

Allées de l’Oulle - 84000 Avignon 
+33 (0)4 90 85 62 25 
https://bateauxdeprovence.fr/  

 

BALADE EN CANOË* 

Une invitation à découvrir Avignon autrement ! 

Balades sous le Pont et descentes nocturnes vous 

sont proposées sur réservation. 

Allée Antoine Pinay – 84000 Avignon 
+33 (0)6 51 60 13 59 ou +33 (0)6 11 52 16 73 
www.canoe-vaucluse.fr 

 

https://bateauxdeprovence.fr/
http://www.canoe-vaucluse.fr/
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À PIED 

LES NOCTAMBULES* 

Les Noctambules sont des circuits nocturnes à pied 

dans les rues de la ville. Laissez-vous envoûter par 

les lumières qui éclairent les bâtiments les plus 

emblématiques de la ville. Le tout dans une 

ambiance décontractée afin de partager un bon 

moment. 

Accessible en fauteuil roulant avec aide.  

+33 (0)6 65 55 72 11 - avignonauthenticstories.fr  

 

AVIGNON GOURMET TOUR* 

Balade gourmande unique pour découvrir les 

traditions et spécialités provençales : marché 

couvert des Halles, dégustation de produits locaux 

chez les artisans et commerçants, vins AOC du 

terroir, et secrets de la lavande. 

Visite de 3h en anglais (autre langue sur demande).  

Accessible en fauteuil roulant avec aide. 

+33 (0)6 62 89 55 44 - avignongourmetours.com  

http://www.avignonauthenticstories.fr/
http://www.avignongourmetours.com/
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INTRIGUE DANS LA VILLE ® 

Jeu de piste adapté aux familles pour partager une 

activité ludique au travers d’une enquête et 

d’énigmes à résoudre, à la découverte de la petite 

et de la grande histoire d’Avignon. 

À partir de 6 ans. Durée environ 3 heures. 

Réservation sur www.avignon-tourisme.com ou 

auprès de vos Conseillers en séjour (envoi par 

courrier postal1 sur demande). 

Partiellement accessible avec 

accompagnateur. 

www.intriguedanslaville.fr  

LA CONFRÉRIE NOIRE ® 

Oserez-vous rejoindre la Confrérie Noire d'Avignon 

? Avec ce jeu de piste, arpentez les quartiers les 

plus pittoresques, découvrez l'histoire de ces lieux 

et résolvez les 18 énigmes qui vous donneront droit 

à une récompense… 

À partir de 9 ans. Durée environ 2h30. 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.intriguedanslaville.fr/
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Réservation sur : www.avignon-tourisme.com ou 

auprès de vos Conseillers en séjour (envoi par 

courrier postal1 sur demande).  

Partiellement accessible avec 
accompagnateur 

https://www.exitgame.fr/  

1 Frais de port en supplément des kits. Merci de vous 
renseigner auprès de vos Conseillers en séjour. 

 

LES BALADES INTRAMUROS 

LE PARCOURS CONFORT 

Pour faciliter votre découverte du 

patrimoine de la Cité papale, nous 

avons mis en place un parcours 

dédié aux PMR, avec des commentaires historiques 

et les zones de visite les plus accessibles. Parcours 

testé et approuvé par l’APF d’Avignon ! 

Grâce à ce livret gratuit, vous découvrirez parmi 

d’autres joyaux : la zone piétonne, l’incontournable 

marché des Halles, ainsi que l’emblématique place 

du Palais des Papes. 

http://www.avignon-tourisme.com/
https://www.exitgame.fr/
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LES ITINÉRAIRES THÉMATIQUES 

Nous vous proposons trois parcours 

thématiques à retrouver dans notre plan-

guide Avignon Loisirs et Patrimoine.  

La balade des Papes 

1 heure (hors visites monuments) 

Départ Pont d’Avignon 

La balade des Papes est un bel itinéraire pour 

découvrir les richesses léguées par les souverains 

pontifes pendant l’âge d’or d’Avignon.  

Accessible avec accompagnateur 

Musées et Hôtels Particuliers 

2 heures (hors visites musées) 

Départ de l’Office de tourisme 

Le circuit des musées et des hôtels particuliers vous 

transporte à travers une partie de la zone piétonne 

et le quartier bourgeois pour un très beau voyage 

entre le 17e et le 20e siècle.  

Partiellement accessible avec 
accompagnateur 
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Au fil des rues d’antan  

3 heures 

Départ de l’Office de tourisme 

Une plongée dans le Moyen-Âge avignonnais, avec 

notamment le quartier des Teinturiers et celui des 

Halles.   

Partiellement accessible avec 
accompagnateur. 

LES BALADES EXTRAMUROS 

LE TOUR DES REMPARTS 

1h - départ aux portes des remparts 

Une autre façon de découvrir le patrimoine 

d’Avignon ! Longez les remparts du 14e siècle, 

classés au Patrimoine Mondial de l’UNESO. 

Parcours adapté 

LE CHEMIN DES CANAUX 

3h - départ Chemin de l’Epi 

Une balade familiale et ludique pour rejoindre le 

parc Chico Mendès depuis le centre-ville en toute 

sécurité. 

Parcours accessible 
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BALADE DE L’ÎLE DE LA BARTHELASSE 

3h30 - départ Pont Daladier 

Une balade 100% détente dans un écrin de verdure 
à proximité du centre historique sur la plus grande 
île fluviale d’Europe sur des chemins de campagne.  

Parcours partiellement accessible.  

PARCOURS URBAIN SAINT-RUF 

1h30 - départ Avenue Saint-Ruf 
Une balade urbaine au sein d’un patrimoine qui a 
traversé tous les grands courants de l’histoire de 
l’architecture du 11e siècle à aujourd’hui. 

Téléchargez l’application « Archistoire-Avignon-
Saint-Ruf » et découvrez trois parcours 
thématiques. 

Parcours partiellement accessible. 

PARCOURS DU CANAL PUY 

1h30 - départ quartier St Gabriel  
Quatre itinéraires de 2,8 à 6,3 km ponctués de 
panneaux qui mettent en valeur le site et son 
histoire à l’occasion d’une balade au bord de l’eau : 
à la découverte du petit patrimoine agricole, de la 
chapelle Saint-Gabriel, entre vestiges ruraux et 
industrie contemporaine. Parcours difficilement 
accessible. 
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AVIGNON PRATIQUE 

 

STATIONNEMENT 

PARKINGS GRATUITS PROCHES DES 

REMPARTS 

Parking de l’Ile Piot 
Parking des Italiens  

Navettes parkings : 

2 minibus accessibles PMR desservent le 
parking des Italiens et celui de l’Ile Piot. 

Possibilité de préparer le déplacement pour 
personnes déficientes mentales. +33 (0)6 35 
44 06 92 

 

PARKINGS PAYANTS DU CENTRE-VILLE 

Palais des Papes  

Rue Ferruce +33 (0)4 90 27 50 33 

10 places de stationnement réservées au 
niveau 0. Ascenseur. Caisses et sanitaires 
accessibles.  
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Parking Les Halles  

18 Place Pie +33 (0)4 90 27 15 15 

11 places de stationnement réservées au 
niveau 1. Ascenseur. Caisses et sanitaires 
accessibles. 

Parking de l’Oratoire  

28 bis Rue Joseph Vernet +33 (0)4 90 86 97 09 

6 places réservées par niveau (-2 et -3), 
facilité d’accès au site via la rue Joseph 
Vernet pour l’accès piéton. Ascenseur et 
caisses accessibles. 

Parking Jean Jaurès  

Cours Jean Jaurès +33 (0)4 90 84 03 82 

14 places réservées au niveau -1. Ascenseur 
depuis l’esplanade côté rue de Lattre de 
Tassigny. Caisses et sanitaires accessibles.  

Parking Centre Gare  

7 Avenue Monclar +33 (0)4 90 80 74 40 

6 places réservées par niveau, ascenseur et 
accès au parking via une rampe. 

 



37 
 

STATIONNEMENT DANS LES RUES 

Extrait du site officiel : 
https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-du-
stationnement-et-carte-mobilite-inclusion-cmi  

 

«  Le 1er janvier 2017, la nouvelle Carte Mobilité 

inclusion (CMI) est entrée en service (…). La loi 

prévoit d'une part, la possibilité de stationner 

gratuitement sur l'ensemble des places de 

stationnement sur voirie pour les détenteurs d'une 

des deux cartes de stationnement (Carte 

Européenne de stationnement ou CMI 

stationnement). D'autre part, la loi prévoit 

l'obligation pour le maire de créer un minimum de 

2% de places adaptées et réservées aux personnes 

ayant une de ces deux cartes de stationnement. 

(…) »  

 

Ainsi le stationnement sur les places PMR dans les 

rues d’Avignon est gratuit sur présentation de la 

carte d’invalidité. Une quarantaine de places 

dédiées sont disponibles en centre-ville. 

https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-du-stationnement-et-carte-mobilite-inclusion-cmi
https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-du-stationnement-et-carte-mobilite-inclusion-cmi
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SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITAIRES INTRAMUROS 

À localiser grâce à notre plan de ville. 

Parking Jean Jaurès       C5 
Jardin des Carmes        E3 
Rue Ferruce          C2 
Parc Agricol Perdiguier      C4 
Esplanade Kennedy Poste République C5 
Les Halles         E3 
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PHARMACIES ET LOCATION DE FAUTEUIL 

ROULANT 

Pharmacie de Garde 

Tél : 3237 - www.3237.fr 

La majeure partie des pharmacies du centre-
ville d’Avignon proposent la location de 
fauteuil roulant. Merci de les contacter par 
téléphone avant de vous déplacer. Des 
informations vous seront demandées par les 
pharmaciens avant votre venue. 

Pharmacie Principale 

25 Rue de la République +33 (0)4 90 80 66 06 

Pharmacie des Corps Saints 

13 Rue Henri Fabre +33 (0)4 90 82 55 17 

Grande Pharmacie Grégoire 

7 Rue de la République +33 (0)4 90 80 79 79 

Aprium Grande Pharmacie des Halles 

52 Rue de la Bonneterie +33 (0)4 90 82 54 27 

Sel Pharmacie Vidal 

13 Rue Saint-Agricol +33 (0)4 90 82 14 20 

Pharmacie Roux 

7 Rue du Portail Matheron +33 (0)4 90 82 25 38  

Pharmacie Jacquet-Francillon 

4 Rue Carreterie +33 (0)4 90 27 19 59 

http://www.3237.fr/
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

Le Répertoire des Associations Sportives de la ville 

est disponible sur demande auprès de vos 

Conseillers en séjour. 

Vous pouvez également contacter le Service des 

Sports de la ville :  

74 Boulevard Jules Ferry +33 (0)4 90 16 31 60 

 

PISCINES ADAPTÉES 

Vous pouvez vous procurer auprès de vos 

Conseillers en séjour les horaires des piscines 

ainsi que la liste des activités aquagym et aquabike. 

Il n’y a pas besoin de réserver avant de venir 

et il n’y a aucun horaire spécifique pour les 

personnes en situation de handicap (se 

référer aux heures grand public).  

Les piscines ci-dessous sont accessibles et 

équipées d’une installation pour mise à l’eau. 
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Stade Nautique  

Av. Pierre de Coubertin +33 (0)4 13 60 54 50 

Facilement accessible grâce au tram ! Depuis le 

centre-ville arrêt Gare Centre jusqu’au stade arrêt 

Saint-Chamand.  

Lieu équipé pour recevoir les 

personnes en situation de handicap 

visuel et auditif. 

Pierre Reyne  

Rue Velouterie +33(0)4 90 86 23 13 

Stuart Mill  

Chemin de Malpeigné +33(0)4 90 82 67 67  

Il existe une section « Handi-nat » le samedi 

matin de 9h à midi. 

Veuillez contacter le Service des Sports au 

+33 (0)4 90 16 31 73 ou au  

+33 (0)4 90 16 32 56. 

La piscine Jean Clément de Montfavet est 

fermée pour rénovation jusqu’en 2023. 
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PLAINE DES SPORTS 

Avenue Pierre de Coubertin  

33 (0)4 90 80 80 00 

Facilement accessible grâce au Tram ! Depuis le 

centre-ville arrêt Gare Centre jusqu’à la Plaine arrêt 

Saint-Chamand. 

Tout le site est accessible aux PMR : 

toilettes, City Stade, Mini-tennis, piste 

d’athlétisme, parcours Biodiversité avec 

pupitres informatifs. 

Cependant, les aires de jeux spécifiques 

(Happy Box, Pumptrack…) et le mobilier 

urbain ne sont pas spécialement adaptés 

aux différents types de handicap. 
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

LES RENDEZ-VOUS D’AVIGNON  

L’Office de tourisme vous propose 

gratuitement son agenda culturel 

mensuel ! A récupérer dans nos locaux 

ou à télécharger sur notre site ici : 

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

ASSOCIATIONS 

La Ville a mis en place une plateforme en ligne pour 

ses associations d’activités culturelles et de 

loisirs : 

Vous pouvez contacter le service de la Vie 

Associative, par mail uniquement : 

vie.associative@mairie-avignon.com   

CINÉMA 

Cinéma Utopia Manutention 
4 Rue Escaliers Sainte-Anne  
+33 (0)4 90 82 65 36  
www.cinemas-utopia.org 

Salles 1 et 2 en rez-de-chaussée. Rampe 

d’accès par le restaurant « Café Roma ». 

https://avignon-tourisme.com/brochures/
mailto:vie.associative@mairie-avignon.com
http://www.cinemas-utopia.org/
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Cinéma Utopia République  

1 salle accessible en rez-de-
chaussée 

Les cinémas Utopia proposent une 
sélection de films en 
audiodescription : se référer à leur 
programme. 
 
 

FETIVAL D’AVIGNON 

Cloître Saint-Louis - 20 Rue Portail Boquier 

+33 (0)4 90 27 66 50 

www.festival-avignon.com 

Contacter le bureau du Festival pour 

connaître l’accessibilité des spectacles 

présentés. Places réservées pour les PMR.  

Feuilles de salles disponibles en gros 

caractères et parfois en braille français selon 

les théâtres. 

Pour les personnes appareillées, des 

boucles à induction magnétiques ont été 

installées dans certains théâtres. 

http://www.festival-avignon.com/
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AVIGNON FESTIVAL ET COMPAGNIES  

24 Boulevard St Michel 

+33 (0)4 90 85 13 08 

www.avignonleoff.com 

Le programme du festival recense les 

équipements des lieux de spectacles pour 

l’accueil du public en situation de handicap. 

 

CENTRE RESSOURCES THÉÂTRE HANDICAP 

163 Rue de Charenton - 75 012 Paris 

+33 (0)1 42 74 17 87  

www.crth.org 

Présent sur le Festival d’Avignon, il propose 

d’accompagner le public handicapé pour 

assister aux spectacles adaptés. 

 

 

 

 

 

http://www.avignonleoff.com/
http://www.crth.org/
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TRANSPORTS 

PAR TRAIN 

Gare TGV  
Quartier de Courtine 
+33 (0)8 90 64 06 50  
accessplus@sncf.fr 

Possibilité d’assistance à l’arrivée en gare 

par des agents SNCF. Toilettes adaptées. 

Guichets équipés de boucles à induction 

magnétique. 

Contacter +33 (0)4 32 76 76 05.  

Sur réservation 48h avant le voyage.  

Gare Centre 

Bd Saint-Roch 
+33 (0)890 64 06 50  
accessplus@sncf.fr 

Accueil dans le hall de la gare par personnel 
itinérant ou à la bulle Accueil. Moyens de 
prise en charge : ascenseurs, fauteuils 
roulants et élévateurs pour fauteuils roulants.  

Sur réservation 48h avant le voyage. 

 

mailto:accessplus@sncf.fr
mailto:accessplus@sncf.fr
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PAR BUS 

ORIZO  

Avenue de Lattre de Tassigny 
+33 (0)4 32 74 18 32  
www.orizo.fr 

Bus et tram équipés pour le transport des 

PMR. 

Possibilité de préparer le déplacement pour 

personnes déficientes mentales, contact  

téléphonique 06 35 44 06 92 ou via Internet.  

Transport à la demande sur réservation. 

Carte gratuite PMR Orizo : 

- pour une personne invalide à 80% 
minimum (invalidité civile) ou à 50% 
minimum (invalidité de guerre) résidant 
dans l'une des communes du Grand 
Avignon. 

- pour un nombre de voyages illimités, après 
la 1ère validation, sur le réseau de bus du 
Grand Avignon. 

- de janvier de l'année en cours à février de 
l'année suivante. 
 
 

http://www.tcra.fr/
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PEM Gare routière  
5 Avenue Monclar 
+33 (0)4 90 82 07 35  

La majorité des lignes de transports 

régionales par bus sont accessibles aux 

PMR. Il est toutefois impératif de réserver à 

l’avance. Pour cela, veuillez vous rendre en 

Gare routière ou les appeler avant de vous 

déplacer. 

 

PAR AVION 

Aéroport d’Avignon Provence  
100 Rue Marise Bastié - 84140 Montfavet 
+33 (0)4 90 81 51 51  

Assistance pour les PMR, à préciser 48h 

avant le départ et 8 places de stationnement. 
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RESTAURANTS 

ÉTABLISSEMENT LABELLISÉ 

Le Bercail  
162 Chemin des Canotiers  
+33 (0)4 90 82 20 22      
contact@restaurant-lebercail.fr  

Sur l’île de la Barthelasse, terrasse ombragée au 

bord du Rhône  avec vue exceptionnelle sur le Pont 

d’Avignon.  

Cuisine maison provençale : bourride, joue de 

cochon au miel, caillette... Grillades et pizzas cuites 

au feu de bois. 

ÉTABLISSEMENTS ADAPTÉS 

Avignon et sa région 

Consultez notre guide des restaurants : le guide 

gourmand Savourer ! Cette édition vous présente 

l’ensemble de nos partenaires : restaurants, caves 

à vins, shopping gourmand, cours de cuisine, lieux 

de pique-nique, marchés et fermes de producteurs.  

Repérez l’accessibilité du lieu grâce au logo :  

 

mailto:contact@restaurant-lebercail.fr
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HÉBERGEMENTS* 

ÉTABLISSEMENTS ADAPTÉS 

Hôtels, résidences, campings, chambres d’hôtes ou 

encore auberges de jeunesse…  

Retrouvez tous nos partenaires et repérez leur 

accessibilité grâce aux informations handicap IH et 

au logo sur notre site internet :  

https://avignon-tourisme.com/sejourner/se-loger-a-

avignon/  

* Les informations concernant l’accessibilité des 
prestataires de loisirs, hôteliers et restaurateurs 
correspondent à un recensement annuel effectué 
par l’Office de tourisme sur déclaration des 
prestataires. 
 

 

 

 

 

 

https://avignon-tourisme.com/sejourner/se-loger-a-avignon/
https://avignon-tourisme.com/sejourner/se-loger-a-avignon/
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ALLER PLUS LOIN ! 

Sillonnez la région grâce à notre carte Autour 

d’Avignon ! Pour quelques heures ou à la journée, 

profitez de nos suggestions de visites : nature, 

patrimoine, en famille, aventure ou encore activités 

nautiques. 

  

 

 

 

Retrouvez également de nombreuses 

informations pratiques sur la région sur les sites 

de nos partenaires institutionnels : 

Vaucluse www.provenceguide.com 

Région PACA www.handitourismepaca.fr  

 

 

 

 

 

http://www.provenceguide.com/
http://www.handitourismepaca.fr/
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L’Office de tourisme d’Avignon est à votre 

écoute et vous souhaite une agréable 

découverte ! 

 
 

Réalisation : Conseillers en séjour de l’Office de tourisme d’Avignon 

Crédits photos : Avignon Tourisme 


