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Monuments et musées
Avignon propose un grand nombre de monuments et musées à découvrir. Voici notre sélection de ceux qui
nous semblent incontournables lors de votre visite de la ville.

Palais des papes
Découvrez le plus important ensemble gothique du monde et revivez
les fastes de la cour pontificale.
http://www.palais-des-papes.com

Pont Saint-Bénezet
L'un des ponts les plus illustres de France rendu célèbre par l’air
d'opérette "Sur le pont d'Avignon".
http://www.avignon-tourisme.net

Musée du Petit Palais
Un panorama unique en Europe sur la peinture italienne du XIIIème au
XVIème siècle.
http://www.petit-palais.org

Musée Calvet
Dans un magnifique hôtel particulier, découvrez une riche collection de
beaux-arts du XVème au XXème siècle.
http://www.musee-calvet-avignon.com

Pass Avignon PASSION
Délivré gratuitement dans tous les monuments, il permet de profiter de réductions dès la
deuxième visite allant jusqu’à 50%. Pensez à le demander !

Epicurium
A seulement deux pas du centre-ville, découvrez en famille le premier musée d’Europe dédié aux
fruits et légumes !
http://www.epicurium.fr

Se promener dans Avignon
Au cœur des remparts, Avignon regorge de places et ruelles qui vous révèleront tout le charme de la cité. Si
vous décidez de partir à leur découverte, voici quelques lieux que nous vous conseillons de voir.
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La rue des Teinturiers - Bordée par la Sorgue, cette rue pavée et ombragée de platanes offre aux visiteurs
quatre roues à aubes, vestiges de son riche passé manufacturier.
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Le rocher des Doms – Cet éperon rocheux surplombant la ville fut le berceau de la cité. Son sommet est
désormais un jardin publique très fréquenté par les avignonnais et offre un point de vue remarquable sur le
Mont Ventoux et la vallée du Rhône.
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La halle et son mur végétal – Les matins du mardi au dimanche, rendez-vous au marché des Halles pour
vous imprégner de l’ambiance et des senteurs de la Provence. N’oubliez pas de faire une halte pour admirer le
mur végétal ornant la façade du bâtiment.
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L’ile de la Barthelasse – Envie de verdure, de vous évader des rues du centre-ville ? Prenez le bateaunavette gratuit, traversez le Rhône et rendez-vous sur l’ile de la Barthelasse. Profitez-en pour faire
quelques photos de la ville car vous disposerez ici de l’un des meilleurs points de vue sur Avignon.

Le saviez-vous ?
Le mur végétal des halles mesure 11,5 mètres de haut et 30 de large. Il a été conçu par Patrick
Blanc qui a réalisé des installations similaires au musée du quai Branly et à la fondation Cartier.

Circuits découverte d’Avignon
Afin de profiter au mieux de votre visite de la ville, quatre promenades sont proposées par l’office du
tourisme. Représentées sur la carte ci-dessus, elles sont balisées dans les rues d’Avignon par des pastilles de
couleurs.
Le circuit orange – Un circuit incontournable pour découvrir en quarante-cinq minutes « l’Acropole
avignonnaise ».
Le circuit rouge – En une heure, faîtes un voyage dans le temps et l’histoire de la ville. Du moyen-âge au 17
et 18ème siècles, découvrez les édifices marquant de l’évolution d’Avignon.
Le circuit vert – Baladez-vous dans les remparts et découvrez les riches demeures, les jardins et les places
ombragées. Une heure et demie de détente au cœur de la cité.
Le circuit bleu – Une promenade d’une heure à l’extérieur de l’enceinte romane de la ville pour découvrir ses
quartiers vivants.

Avignon Tracker
Ne manquez aucun monument au cours de votre promenade. Téléchargez cette application
gratuite sur votre smartphone et profitez d’un véritable guide touristique pour vos visites.

Avignon Vision
Le Petit Train d’Avignon vous propose un circuit commenté de quarante
minutes au cours duquel vous découvrirez les plus beaux sites de la ville.
http://www.petittrainavignon.fr

Tourisme aux alentours
Avignon est un point d’attache idéal pour découvrir les beautés de la Provence. Les villages perchés du
Luberon, le Mont Ventoux et les champs de lavande au nord. Les Alpilles, les cités romaines d’Arles et Nîmes
ainsi que la Camargue au sud.
La « Capitale des Côtes du Rhône » attirera également les amateurs de bons vins, à seulement quelques
kilomètres de Châteauneuf-du-Pape. Profitez de votre séjour pour partir à la découverte de l’un des
itinéraires gourmands consacrés à la découverte du terroir et des vins.

Vélopop
Pour vous déplacer lors de votre visite, n’hésitez pas à profiter du service de vélos en libreservice mis en place par le Grand Avignon.
Pourquoi ne pas vous en servir pour faire une balade sur la Barthelasse ou traverser le
Rhône pour découvrir la charmante cité médiévale de Villeneuve-lès-Avignon, son fort et sa
chartreuse.

Où dormir à Avignon
Pour accueillir les nombreux touristes internationaux ainsi que les artistes et spectateurs qui se bousculent
en juillet pour le Festival d’Avignon, la ville dispose d’une offre d’hébergement très riche. Afin de vous y
retrouver et de vous aider à faire votre choix, voici une sélection d’établissements que nous vous conseillons.

Hôtels
Bristol Avignon
A l’intérieur des remparts, en plein centre historique d’Avignon sur la plus
belle rue de la ville, découvrez cet établissement de tradition.
http://www.bristol-avignon.com

Votre hôtel
Retrouvez ici la présentation de votre établissement
http://www.....

Chambres d’hôtes
La Petite Saunerie
Au cœur des remparts, découvrez un bel hôtel particulier et ses trois
chambres à thèmes qui vous feront vous sentir comme chez vous.
http://www.petite-saunerie.com

Votre chambre d’hôtes
Retrouvez ici la présentation de votre établissement
http://www....

Le saviez-vous ?
Contrairement à ce que l’on entend souvent, la formule « en Avignon » est incorrecte. Mais elle
le fût pendant plusieurs siècles au cours desquels le territoire d’Avignon constituait un état à
part entière. On allait alors « en Avignon » comme on irait aujourd’hui « en Provence ».

Où manger à Avignon
Visiter Avignon sans profiter de la gastronomie provençale serait une erreur. Voici quatre restaurants que
nous vous conseillons afin de profiter de votre séjour également autour d’une bonne table.

Les étoilés
Le Diapason
Une maison contemporaine où règne un esprit d’avant-garde insufflé par
un couple de chefs talentueux et passionnés.
http://www.lediapason-restaurant.com

Votre restaurant
Retrouvez ici la présentation de votre restaurant
http://www....

Les bonnes adresses
L’Agape
Dans un cadre au design très recherché, le chef vous propose des plats
gourmands et travaillés mettant en avant les produits de saison.
http://www.restaurant-agape-avignon.com

Votre restaurant
Retrouvez ici la présentation de votre restaurant
http://restaurant-lacuisinedolivier.fr

Besoin de plus de conseils ?
Spécialiste du tourisme depuis plus de 10 ans, nous pouvons vous aider à organiser votre séjour. Alors n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site internet pour plus d’informations : http://www.infotourisme.net
Vous pouvez également nous contacter directement sur nos réseaux sociaux.
https://twitter.com/infotourism

https://www.facebook.com/infotourisme

