Avignon, une offre variée
dédiée au public scolaire
Avignon Tourisme et son Service de Guides conférenciers proposent de faire découvrir
à vos élèves la ville et ses monuments de manière ludique et originale. Plusieurs visites
thématiques vous sont proposées. Nous adaptons également nos propositions de visites à
vos projets pédagogiques.

En ville * :

Animaux imaginaires et fantastiques :

Partez à la découverte d’animaux cachés, réalistes ou imaginaires. L’occasion pour vos
élèves de découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’Avignon à travers la symbolique de ces
animaux fantastiques et d’aborder le nom des rues et la vie de la ville au Moyen-âge.

Jeu de piste « A la découverte d’Avignon » :

Munis d’un livret-jeu et encadrés par un guide, les élèves parcourront la ville à la
découverte du patrimoine et de l’histoire d’Avignon d’hier et d’aujourd’hui afin d’aider les
deux protagonistes du scenario, Guillaume et Charlotte, à retrouver les clés de la ville.

Informations
pratiques
Tarif Agences
* Fiches détaillées sur demande.
Ces visites s’adressent aux enfants des
écoles primaires et des collèges.
Groupes de 30 scolaires par guide
maximum.
Guide :

t Animaux imaginaires et fantastiques : 160 € TTC
t Jeu de piste « A la découverte d’Avignon » : 160 € TTC
t Le Pape, Animaux et Compagnie / A la table du Pape:
120 € TTC
t Visite du palais avec livret pédagogique : 160 €
(Tarifs dimanche et jour férié, nous consulter)

Au Palais des Papes * :
Le Pape, Animaux et Compagnie :

Qu’ils soient peints, sculptés ou présents dans la ménagerie installée dans les jardins,
les animaux accompagnent le pape au quotidien. Traités de manière très réaliste ou
fantastique, ils sont omniprésents dans la décoration du Palais. La visite propose à vos
élèves de décoder l’univers animalier qui entourait le pape et d’en percer les mystères.

La visite avec livret pédagogique :

Entrées monuments :
t Palais des papes : 5,50 € TTC / élève
de 8 à 17 ans
t Palais + Pont Saint Bénezet : 7 € TTC
/ élève de 8 à 17 ans
t Gratuit pour les – 8 ans et les 		
scolaires du Grand Avignon.

Une visite ludique et interactive du monument sous forme de questions-réponses pour
partir à la découverte du Palais et de ses secrets.

TVA incluse
20% pour le guide - 10 % pour les entrées.

A la table du Pape :

Autres thématiques envisageables.
Possibilité de combiner ces propositions
de visites à la journée.

à partir du circuit de visite classique, vous découvrirez le quotidien de la vie au palais par
la thématique de la gastronomie pontificale. Ce sera l’occasion d’évoquer l’abondance des
victuailles servies à la cour pontificale, l’élégance des décors, ou encore de s’initier aux
«bonnes manières» de l’époque.
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Animaux imaginaires et
fantastiques en Avignon
Cette visite ludique et originale s’adresse au public scolaire et plus particulièrement
aux élèves du CP au CM2.
La guide mènera les enfants à travers la ville, leur faisant découvrir tout au long du
parcours des animaux cachés, réalistes ou imaginaires. Du Square Agricol Perdiguier
jusqu’au Palais des Papes en passant par la rue des Teinturiers, la rue du Vieux Sextier
ou encore l’église Saint-Pierre, autant d’occasions de découvrir gargouilles, Tarasque,
lions et dragons, mais aussi singes et lapins…
Cette visite leur permettra ainsi de découvrir ou redécouvrir le patrimoine riche et
varié d’Avignon à travers le rôle et la symbolique de ces animaux fantastiques, et
d’aborder le nom des rues, témoignage des activités marchandes et de la vie de la
ville au Moyen-âge.
Arrivés face au Palais des Papes, vous pourrez poursuivre votre découverte par une
visite plus « classique » du monument ou bien approfondir cette thématique grâce à
notre visite « Pape, Animaux et Compagnie » (fiche sur demande)

Informations
pratiques
Tarif Agences
Groupes de 30 scolaires maximum par
guide.
Départ de l’Office de Tourisme, 41 cours
Jean Jaurès.
La visite se termine sur la place du
Palais des Papes.
Possibilité d’inverser le circuit.
Durée : env. 2 h

Guide : 160 €*
(dimanche et jour férié nous consulter)
Possibilité de combiner cette visite avec
d’autres visites en ville ou au Palais
des Papes. (Tarifs et propositions, nous
consulter)
*TVA incluse 20 %
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Jeu de piste
à la découverte
d’Avignon
Ce jeu de piste ludique et éducatif s’adresse à un jeune public âgé de
8 à 12 ans.
Il est encadré par un guide qui les accompagne tout le long du trajet.
Le circuit permet de découvrir le patrimoine et de l’histoire d’Avignon et
d’appréhender la ville d’hier et d’aujourd’hui.
En suivant un itinéraire allant de la place du Palais, via l’église SaintPierre, les rues piétonnes, la place Saint-Didier, les Halles pour finir
devant l’hôtel de ville, nous pourrons faire des parallèles entre Avignon
au Moyen Âge et la ville actuelle.
Afin de rendre cette visite ludique et attrayante, nous avons mis en place
un scénario mettant en scène deux personnages : Guillaume, écuyer du
pape Clément VI, et Charlotte, une jeune fille vivant à notre époque qui va
aider le jeune garçon à retrouver les clés de la ville perdues.
Au travers de leurs discussions, ces deux personnages permettent de
faire des liens entre l’Avignon d’hier et d’aujourd’hui.
Lors de la réservation, l’enseignant recevra une fiche « En classe, pour
aller plus loin ».
Au départ de la visite, chaque élève se verra remettre un livret-jeu qu’il
conservera ensuite.
Ce support servira donc également aux approfondissements éventuels
faits en classe après la visite avec l’enseignant.
Nous vous attendons pour aider Charlotte et Guillaume à retrouver les
clés de la ville !

2016
AVIGNON TOURISME

www.avignon-tourisme.com

Service Réceptif Groupes Avignon & Région

Informations
pratiques :
Tarif Agences
Cette visite s’adresse aux enfants
du CE2 jusqu’au niveau 5e
Durée : environ 2h15

Tarif : 160 € TTC

1 guide par classe de 30 élèves
maximum.
Le tarif inclut la prestation du guide
et le livret remis à chaque élève.
TVA incluse 20 %

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Le Pape, Animaux
et Compagnie

Informations
pratiques
Tarif Agences

Peints, sculptés, figurés dans les manuscrits enluminés ou présents dans la
ménagerie installée dans les jardins, les animaux accompagnent le pape au quotidien.
Au cours des grands banquets, les plus nobles d’entre-eux sont même présentés aux
convives pour exprimer la toute puissance pontificale.
Traités de manière très réaliste ou fantastique, ils sont omniprésents dans la
décoration du Palais. Familiers des papes jusque sur les murs de leurs appartements
privés ou des grandes salles d’apparat, ils témoignent aussi bien de l’étendue
des connaissances portant sur la nature que de l’imaginaire des hommes qui les
façonnaient et qui les observaient. Leur dimension symbolique renseigne aussi sur le
message spirituel ou politique qu’ils étaient sensés véhiculer auprès des visiteurs qui
s’y confrontaient.
A travers les multiples exemples visibles sur les murs du Palais et la
présentation sur écrans tactiles de détails inédits de miniatures, peinture, sculptures
ou vitraux du 14e siècle, la visite se propose de décoder l’univers animalier qui
entourait le pape et d’en percer les mystères.

Groupes de 30 scolaires maximum

Guide : 120 €
(dimanche et jour férié nous consulter)
Entrées non comprises :
Groupes adultes : 9 € TTC/pax
Groupes scolaires : 5,50 € TTC/pax
TVA incluse
20 % pour le guide
10 % pour les entrées

Pourquoi le pape travaillait-il sous le regard inquiet d’un cerf peint sur les
murs de son cabinet d’étude ? Pourquoi le lion prend-il une place à part dans la
décoration sculptée du Palais ? Que signifie ce singe qui se regarde dans un miroir à la
sortie de la Grande Chapelle ? Autant de questions posés par les « bêtes » du pape et
qui jalonneront le propos de la visite.
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la visite du
Palais des Papes
avec livret pédagogique

Informations
pratiques :
Tarif Agences
Cette visite s’adresse aux enfants
du CE2 jusqu’au niveau 5e

Le service des guides d’Avignon Tourisme propose une visite interactive
du Palais des Papes aux élèves à partir du CE2 jusqu’au niveau 5e.
Cette visite est basée sur un livret de questions portant sur le parcours
de visite.
Le professeur choisissant cette visite recevra le livret en amont pour
pouvoir préparer ses élèves et sera prévenu que sa classe passera entre
1h30 et 1h45 dans le Palais des Papes.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
À l’arrivée, les livrets sont donnés à la classe.
Les élèves conservent avec eux le livret + un crayon (les sacs sont laissés
en consigne)
Des arrêts sont prévus au cours de la visite pour répondre aux questions .
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160 € TTC pour le guide

1 guide pour une classe de 30
élèves maximum
Entrées au Palais non comprises :
5,50 € TTC/élève
- de 8 ans : entrée gratuite
TVA incluse
20 % pour le guide
10 % pour les entrées

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

A la table du Pape
A l’occasion des grands banquets, la table du Pape présente une abondance de
victuailles et de mets, symbole de richesse et de pouvoir.
Le Grand Tinel, immense vaisseau de 38 mètres de long et espace de prestige de
ces grands banquets, laisse imaginer le faste du cérémonial pontifical. A l’extrémité
nord de cette grande salle d’apparat, un petit couloir conduit à la Cuisine Haute, pièce
destinée à la cuisson des grandes pièces de boucherie et surmontée d’une surprenante
hotte mesurant 19 mètres de haut.
A travers l’histoire de ces différents espaces liés à la « table du Pape », nous
découvrirons l’organisation des repas quotidiens et exceptionnels dont profitaient le
pape et sa cour, l’élégance des décors qui leur servaient de cadre et la finesse de la
vaisselle qui était utilisée.
Nous dégusterons les mets par l’évocation des habitudes alimentaires respectées par
le Pape et les membres de sa cour et nous nous initierons aux « bonnes manières »
de l’époque.
A partir du circuit de visite classique, il s’agira d’explorer cette thématique de la
gastronomie pontificale pour comprendre ce qu’elle révèle des pratiques quotidiennes
de la vie de la cour et des mentalités des élites de ce temps.
Comment était organisé « l’Hôtel du Pape » et les services de la bouche ? Quelles
étaient les fonctions des hommes qui y œuvraient ? Quels types de mets étaient
privilégiés ? D’où provenaient les matières premières ? Comment luttait-on contre les
tentatives d’empoisonnement du Pape ?

Informations
pratiques
Tarif Agences
Groupes de 30 scolaires maximum
Pour la découverte du Palais :

120 € TTC pour le guide
(dimanche et jour férié nous consulter)
Entrées au Palais des Papes non
comprises :
Groupes adultes : 9 € TTC/pax
Groupes scolaires : 5,50 € TTC/pax
TVA incluse
20 % pour le guide
10 % pour les entrées

Autant de questions auxquelles tentera de répondre le guide-conférencier afin que les
«recettes » du Moyen-âge révèlent tous leurs secrets.
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Avignon,
en visites guidées
DÉCOUVREZ AVIGNON :

La ville ceinte de ses remparts d’origine prête à la flânerie, on y découvre au hasard des
ruelles tant de témoins du passé : chapelles et églises, édifices du Moyen-âge, hôtels
particuliers des 18e et 19e siècles : l’art est partout, faisant de la ville un véritable musée
à ciel ouvert.
Visiter Avignon, c’est choisir une escapade de choix et garder un souvenir inoubliable de
l’art de vivre en Provence.

REDÉCOUVREZ AVIGNON : NOS VISITES THÉMATIQUES À LA CARTE

•

Informations
pratiques
Tarif Agences
Groupes de 30 scolaires ou 40 adultes
maximum
Guide : 160 €

Marchés et corporations*

Cette visite généraliste initie le public au développement de la ville du Moyen-âge au 19e
siècle. Chaque corporation de métier s’installait dans une même rue et donnait le nom de
son métier à cette rue (pratique qui remonte à l’époque romaine). De nombreuses rues
d’Avignon ont gardé ce nom d’origine, comme votre guide vous le fera découvrir lors de votre
parcours.

(dimanche et jour férié nous consulter)
pour une ½ journée de visite. Env. 2h30

•

Cette visite, en dehors des sentiers battus, vous permettra de visiter Avignon d’une façon
originale et de découvrir un patrimoine riche et varié que vous ne soupçonniez pas.

Avignon insolite* ( en 2 circuits différents)

Possibilité de programmes à la journée,
permettant d’inclure des visites de
monuments ou musées (entrées en sus,
tarifs et propositions, nous consulter).
Plusieurs thématiques combinables.

•

Le Festival d’Avignon, côté fenêtres

TVA incluse 20 %

Avignon est aussi connue pour son Festival de théâtre, créé en 1947 par Jean Vilar, qui attire
désormais en été toute la création contemporaine du spectacle vivant.
Des fenêtres peintes en trompe-l’œil dans la ville vous permettront d’aborder l’histoire de
ce fameux festival à travers la représentation d’acteurs et de scènes célèbres.
Possibilité de visiter la Maison Jean Vilar (entrée en sus).

•

Autres visites thématiques, nous
consulter.
*Fiches détaillées sur demande.

Avignon et les Juifs du Pape

Cette visite sera pour votre conférencier l’occasion d’évoquer l’histoire des Juifs de l’époque
des Papes avignonnais à la Seconde Guerre Mondiale. Le parcours inclut une visite de la
synagogue d’Avignon, classée Monument Historique.
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Marchés
et corporations

Informations
pratiques

Cette visite généraliste initie le public au développement de la ville du Moyen-âge au 19e
siècle. Chaque corporation de métier s’installait dans une même rue et donnait le nom
de son métier à la rue (pratique qui remonte à l’époque romaine). De nombreuses rues
d’Avignon ont gardé ce nom d’origine, comme vous le découvrirez lors de votre parcours.

Exemple de circuit :

Départ du parking Ferruce.
De la porte du Rhône, votre guide vous parlera du Rhône et de ses maintes activités
portuaires. Puis vous emprunterez la rue Grande Fusterie. Là étaient installés les fustiers
ou charpentiers, corporation très importante qui occupait 3 fusteries : la grande, la
moyenne (rue Saint-Etienne où se trouve la Maison Cadard, du 15e siècle) et la petite (rue
petite fusterie).
Votre guide vous mènera ensuite sur le parvis de l’église Saint-Agricol qui date du 14e
siècle et dont la façade a été récemment restaurée. De là, par la rue de la bouquerie
(les boucheries), vous rejoindrez la rue de la République (percée haussmannienne
du 19e siècle), puis la rue Frédéric Mistral (le poète félibre, défenseur de la culture et
des traditions provençales) et la rue du Laboureur (présentation de la livrée du cardinal
Ceccano, aujourd’hui médiathèque et de la Fondation Angladon) pour arriver place SaintDidier. Ici, votre guide vous présentera l’église de style gothique méridional et vous parlera
du marché au bois et cocons qui se déroulait sur la place, à l’époque du développement de
la sériciculture à Avignon.
Par la rue des Fourbisseurs où étaient installés tanneurs et aiguiseurs de lames, la rue de
la bonneterie (lingerie et bonnets), vous vous rendrez aux halles, marché couvert du 19e
siècle, réaménagées dans les années 1960.
Vous arpenterez ensuite la rue du Vieux Sextier (y était placée la balance publique au
Moyen-âge puis les boucheries et poissonneries au 18e) pour rejoindre la place Carnot et la
place Saint-Pierre : c’est là qu’on trouvait le marché aux cochons, installé dans le cimetière
de l’église.
De la place des châtaignes, votre guide vous évoquera le commerce du sel qui se déroulait
dans la rue petite saunerie avant de vous mener dans la rue banasterie (rue des vanniers,
marché aux fruits et légumes) où se trouve l’hôtel particulier Madon de Châteaublanc avant
d’emprunter la rue du Vice Légat (hôtel de Vervin du 17e) et la rue Peyrollerie (rue des
chaudronniers).
Votre dernière étape sera la Place de l’horloge, entourée au Moyen-âge de nombreux
marchés qui en faisaient un lieu de rassemblement important et un lieu de rencontre
privilégié.
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Tarif Agences
Groupes de 30 scolaires ou 40 adultes
maximum

Guide : 160 €
(dimanche et jour férié nous consulter)
TVA incluse
20 % pour le guide

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
09/02/2016 15:56:54

Avignon insolite
circuit 1
Cette visite, en dehors des « sentiers battus », vous permettra de visiter Avignon d’une autre
façon et de découvrir un patrimoine riche et varié que vous ne soupçonniez pas !
Départ du parking Ferruce.
Vous emprunterez pour commencer le chemin de ronde (évocation des remparts du 14e siècle
et vue sur le pont Saint-Bénezet du 12e et Villeneuve-Lès-Avignon) pour vous rendre sur le
rocher des Doms où votre guide vous parlera de l’implantation de la ville à ce même endroit.
Vous descendrez ensuite les escaliers Sainte Anne vers la rue Banasterie (rue des vanniers
et évocation de la confrérie des Pénitents Noirs). Puis, par la rue de la Croix et la rue Saluces,
votre guide vous mènera au Mont de Piété : Avignon fait partie des premières villes de France
à avoir eu un Mont de Piété. De plus, dans ses locaux, était autrefois installée la Condition des
Soies : ce sera là l’occasion d’aborder le thème de la production et du commerce de la soie, qui
tenaient autrefois une place importante dans l’économie avignonnaise. Par la rue du portail
Matheron, vous rejoindrez la place des Carmes où se trouve l’une des plus grandes églises
d’Avignon. A ses côtés, les vestiges du couvent des Augustins permettront à votre guide de
vous parler des ordres mendiants, si nombreux à Avignon au Moyen-âge. Vous serez alors au
cœur du quartier italien d’Avignon. Dans la rue Paul Saïn, vous pourrez admirer la superbe
façade de la chapelle de la Visitation, appartenant au couvent de visitandines, qui est
l’œuvre de l’architecte François Royers de la Valfenière (17e). De la place Pignotte (« petits
pains », où l’on distribuait autrefois l’aumône) vous découvrirez le marché des Halles sur la
place Pie (marché couvert du 19e, réaménagé dans les années 1960).
Par la rue Bonneterie (commerces de lingerie et bonnets au Moyen-âge) vous rejoindrez la
place de la principale où était installée la confrérie des Pénitents Blancs.
Par la rue Rouge, qui doit son nom aux abattoirs qui s’y trouvaient ou à la corporation des
tanneries, puis par la place du change (les banquiers), vous terminerez votre parcours sur la
place de l’Horloge (ancien lieu de Marché, bâtiments du 19e siècle…)
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Informations
pratiques
Tarif Agences
Groupes de 30 scolaires ou 40 adultes
maximum

Guide : 160 €
(dimanche et jour férié nous consulter)
pour une ½ journée de visite. Env. 2h30
Possibilité de programmes à la journée,
permettant d’inclure des visites de
monuments ou musées (entrées en sus,
tarifs et propositions, nous consulter).

TVA incluse 20 %

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
09/02/2016 16:05:43

Avignon insolite
circuit 2
Cette visite, en dehors des « sentiers battus », vous permettra de visiter Avignon d’une autre
façon et de découvrir un patrimoine riche et varié que vous ne soupçonniez pas !
Départ de l’Office de tourisme d’Avignon.
Vous traverserez le square Agricol Perdiguier (compagnon connu sous le nom « d’Avignonnais
la Vertu ») outre sa statue on peut aussi voir les statues qui décoraient le premier théâtre
d’Avignon de style gréco-romain construit en 1825 mais qui a brûlé en 1845.
Sur la place des Corps Saints vous trouverez le couvent des Célestins (dernière construction
pontificale) ou sont enterrés Saint Pierre de Luxembourg devenu cardinal à 13 ans et mort à 19
ans et Saint Bénezet, l’instigateur de la construction du Pont Bénezet initialement enterré sur
le Pont. Il a été ensuite transféré auprès de Saint Pierre de Luxembourg au 17e siècle.
Rue des Lices : La caserne des Passagers, ancienne aumône générale a été transformée en
caserne pour les soldats de passage.
Avec votre guide vous rejoindrez la rue des Teinturiers connue pour ses roues à aube, pour
l’industrie du textile (les indiennes), la chapelle des Pénitents Gris et la célèbre maison
Pernod, famille de teinturiers. Lorsque l’industrie textile a périclité le fils ayant fait des études
de chimie s’est lancé dans la création d’un apéritif anisé : le Pernod.
Le Couvent des cordeliers : lieu où serait enterrée Laure qui a servi de muse à Pétrarque :
le célèbre poète italien troubadour de Clément VI. Elle meurt le 6 avril 1348 de la peste noire.
En revenant sur vos pas, vous gagnerez la rue du Four de la Terre, qui doit son nom à
l’installation d’un potier, où se trouve l’hôtel de Montaigu (17e) qui est aujourd’hui la Maison
des Compagnons.
Vous retournerez rue Bonneterie (commerce de lingerie et de bonnets au Moyen-Age) et votre
guide vous accompagnera derrière les Halles (marché couvert du 19e, réaménagé dans les
années 1960) sur la place Pie.
Votre guide évoquera la chapelle Sainte Claire, lieu où Pétrarque aurait rencontré pour la
première fois Laure le 6 avril 1327.
Par la rue rouge, qui doit son nom aux abattoirs qui s’y trouvaient ou à la corporation des
tanneries, puis par la place du Change (les banquiers), vous terminerez votre parcours sur la
place de l’Horloge (ancien lieu de Marché, bâtiments du 19e siècle…).

2016
AVIGNON TOURISME

www.avignon-tourisme.com

Service Réceptif Groupes Avignon & Région

21- Avignon insolite-circuit-2.indd 1

Informations
pratiques
Tarif Agences
Groupes de 30 scolaires ou 40 adultes
maximum

Guide : 160 €
(dimanche et jour férié nous consulter)
pour une ½ journée de visite. Env. 2h30
Possibilité de programmes à la journée,
permettant d’inclure des visites de
monuments ou musées (entrées en sus,
tarifs et propositions, nous consulter).

TVA incluse 20 %

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
09/02/2016 16:07:36

Avignon,
ses monuments et musées
en visites guidées
•

Tarif Agences

Avignon et le Palais des Papes

De la petite à la grande Histoire, découvrez Avignon, ville de patrimoine et de culture, son
art de vivre, ses jardins…
Cette visite inclut la visite du Palais des Papes, résidence des souverains pontifes au
14e siècle.

•

Avignon et le Pont Saint-Bénezet

A travers une visite de la ville, votre guide conférencier vous mènera à la découverte
du Pont d’Avignon qui a fait la renommée de la ville grâce à sa chanson, mondialement
connue. Ce sera l’occasion pour vous de visiter ce pont maintes fois reconstruit au cours
des siècles suite aux guerres et inondations du Rhône, d’évoquer les différentes versions
de la chanson légendaire et la fabuleuse histoire du pâtre Bénezet qui fut canonisé
pour avoir réalisé un miracle en posant la première pierre de l’édifice au 12e siècle. La
promenade sur le Pont en balcon sur le Rhône vous offrira une vue exceptionnelle sur la
Tour Philippe le Bel, le Fort Saint André (Villeneuve-lez-Avignon), le Palais des Papes, les
remparts et le Petit Palais.

•

Avignon et l’UNESCO

C’est autour du Rocher des Doms, berceau de la ville, que vous découvrirez les monuments
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco : le Palais des Papes, le Pont Saint-Bénezet
et les remparts.
Cette visite sera l’occasion de pousser les portes de la Métropole Notre-Dame des Doms
et de vous promener dans le jardin du Rocher des Doms qui offre un panorama unique
sur le Rhône et sa vallée ainsi que sur les massifs du Ventoux, du Luberon et des Alpilles.

•

Avignon et ses musées

Avignon propose une offre riche et variée de musées aux collections diverses (voir notre
fiche détaillée). Possibilité de combiner la visite d’une musée à celle de la découverte de
la ville. Entrées en sus, nous consulter.
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Informations
pratiques
Groupes de 30 scolaires ou 40 adultes
maximum

Guide : 160 €

(dimanche et jour férié nous consulter)
pour une ½ journée de visite. Env. 2h30
Programmes déclinables à la journée
(tarifs et propositions, nous consulter)
Entrées au Palais et/ou au Pont non
comprises :
Palais des Papes :
Groupes adultes : 9 € TTC/pax
Groupes scolaires : 5,50 € TTC/pax
Pont Saint-Bénezet :
Groupes adultes : 4 € TTC/pax
Groupes scolaires : 3,50 € TTC/pax
Palais des Papes + Pont :
Groupes adultes : 10,50 € TTC/pax
Groupes scolaires : 7 € TTC/pax
TVA incluse
20 % pour le guide
10 % pour les entrées

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
09/02/2016 16:10:42

Avignon
et ses musées
Seule ou combinée à une visite de la ville, nous vous proposons la visite
d’un des nombreux musées d’Avignon avec un guide conférencier.
Ces musées offrent une incroyable variété de collections : depuis la
préhistoire au musée lapidaire, en passant par la peinture du Moyen âge
au Petit Palais, les Beaux Arts au musée Calvet, les impressionnistes à
Angladon, les arts décoratifs à Vouland et même l’art contemporain à la
Collection Lambert : toutes les époques sont représentées.
Le Musée du Petit Palais : installé dans l’ancien palais des archevêques
dont la construction commence au début du 14e siècle lors de l’installation
de la papauté à Avignon, le musée présente une collection de peintures
italiennes du 13e au 16e siècle déposée par le musée du Louvre (collection
Campana) ainsi qu’un ensemble de peintures et sculptures provençales
du Moyen âge déposées par la Fondation Calvet. Label Musée de France,
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Le Musée Calvet : ancien hôtel particulier du 18e siècle, le musée est
riche d’une collection de Beaux-arts, peintures et sculptures du 15e au
20e siècle. Il conserve plusieurs chefs-d’œuvre de la peinture française,
dont une série de tableaux de Joseph Vernet, né à Avignon en 1714. David,
Corot, Chassériau, Manet, Sisley, Dufy, Bonnard et Soutine conduisent
le visiteur jusqu’au 20e siècle. Trois salles sont dédiées aux collections
égyptiennes. Un hommage est rendu à un donateur exceptionnel, Marcel
Puech (1918-2001). La galerie des Maîtres du Nord permet de suivre un
panorama de la création dans les anciens Pays-Bas, du 15e au 18e siècle.
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Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
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Le Musée Lapidaire : situé dans l’ancienne chapelle du Collège des
Jésuites, la galerie des Antiques du musée Calvet regroupe des collections
d’archéologie grecque, romaine, gallo-romaine et paléochrétienne. En
2016 : présentation de la mosaïque gallo-romaine dite des poternes,
trouvée à Orange, et entrée au musée en 1826. C’est l’une des plus
grandes de Gaule. Elle sera intégralement restaurée et placée au centre
de la nef de la chapelle. C’est l’aboutissement de la modernisation du
musée, illustrée en 2014 par la nouvelle muséographie et le dépôt de
deux antiques par le musée du Louvre.
Le Musée Angladon, collection Jacques Doucet : situé au cœur de la ville,
le musée occupe un ancien hôtel particulier du 18e siècle aménagé comme
une maison-musée. Rassemblées par des amateurs d’art exigeants, les
œuvres du Musée Angladon déclinent un parcours exceptionnel allant de
la Renaissance aux plus grands maîtres du 20e siècle : Degas, Cézanne,
Sisley, Van Gogh, Picasso, Modigliani…, en passant par les arts décoratifs
du 18e siècle ou extrême-orientaux.
La Fondation Vouland : dans l’intimité d’un hôtel particulier de la fin du
19e siècle, une riche collection d’arts décoratifs représentative des 17e
et 18e siècles : mobilier parisien, faïences du Midi, Moustiers, Marseille,
orfèvrerie, tapisseries, peintures et une nouvelle collection d’œuvres de
peintres provençaux et avignonnais du 19e siècle.
Le Palais du Roure : c’est aujourd’hui un musée d’histoire et de culture
locale, ainsi qu’un centre de documentation essentiellement consacré à la
culture provençale. Dans un hôtel particulier du 15e siècle, cette ancienne
demeure privée toujours meublée conserve une atmosphère particulière.
La Maison Jean Vilar : elle concentre des espaces d’exposition, une
vidéothèque et une bibliothèque (antenne décentralisée de la BNF) dédiés
aux arts du spectacle. Archives sur Jean Vilar et le Festival d’Avignon.
La Collection Lambert : cette collection d’art contemporain, donnée par
le galeriste Yvon Lambert à l’Etat français et mise en dépôt permanent à
Avignon, reflète les grands mouvements de l’art de notre temps. Depuis
juillet 2015 ses surfaces d’exposition ont doublé. L’Hôtel de Montfaucon
est ainsi dédié toute l’année à une présentation d’une partie des fonds
permanents, quand l’Hôtel de Caumont mitoyen accueille des expositions
temporaires.

Informations
pratiques
Tarif Agences

Groupes de 20 à 25 personnes
maximum selon les musées.
Guide :

160 € TTC* pour la visite d’un
musée

185 € TTC* pour la visite d’un

musée + ville sur une ½ journée.
Tarif spécifique scolaires : nous
consulter.
Entrées aux musées non comprises :
nous consulter.
Les entrées peuvent être incluses à votre
réservation pour une facturation globale.
Frais de dossier : 15 € par réservation.
*Supplément dimanche et jour férié.
Nous consulter.
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Le Palais des Papes
en visites guidées…
DÉCOUVERTE DU PALAIS DES PAPES,
SIÈGE DE LA CHRÉTIENTÉ AU XIVE SIÈCLE.
Neuf papes se sont succédés à Avignon au XIVe siècle. Le Palais des Papes,
imposante forteresse et palais somptueux, est le symbole de la puissance de
la chrétienté et du pouvoir temporel et spirituel qu’exerçait la papauté à cette
époque.
La visite guidée vous permet de découvrir les grandes salles d’apparat qui
ont accueilli les cérémonies et les festins, les chapelles aux décors peints, les
appartements privés du pape, les terrasses d’où l’on découvre un merveilleux
panorama sur la ville d’Avignon et le Rhône.
REDÉCOUVREZ LE PALAIS DES PAPES : NOS VISITES À LA CARTE

Informations
pratiques :
Tarif Agences

• Le Palais Secret :

Une visite inédite et insolite de la résidence des Papes. Cette visite privilégiée
de la résidence des souverains pontifes vous fera découvrir des lieux non
ouverts au public : appartements privés, étuves, garde-robes, chapelles et
jardins. Des escaliers cachés et des couloirs dérobés vous conduiront du cellier
aux terrasses.

• Le Pape, Animaux et Compagnie :

Que signifie ce singe qui se regarde dans un miroir à la sortie de la Grande
Chapelle ?
Cette visite ludique adressée à tous publics vous propose une redécouverte
originale du Palais des Papes.

• Le Palais Privé :

A l’issue de vos réunions, séminaires, journées incentives, accordez vous un
moment de détente avec une visite privilégiée du Palais des Papes en dehors
des horaires d’ouverture du monument. Possibilité de privatisation. Tarifs :
nous consulter.

• A la table des papes :

Pour la découverte du Palais :

Groupes de 30 scolaires maximum.

120 € TTC pour le guide

(dimanche et jour férié nous consulter)

Entrées au Palais des Papes non
comprises :
Groupes adultes : 9 € TTC/pax
Groupes scolaires : 5,50 € TTC/pax
TVA incluse
20 % pour le guide
10 % pour les entrées
Pour les visites à la carte :
Nous consulter pour les tarifs et
conditions. Fiches détaillées sur
demande.

Un conférencier vous fera découvrir la vie quotidienne des papes côté table.
Apprenez toute l’organisation de « l’hôtel du pape » et du service de la bouche.
Verjus et blanc-manger n’auront plus de secret pour vous.

• Et plus particulièrement pour le jeune public :

Nous vous proposons une découverte ludique et originale du Palais des Papes
sous formes de questions-réponses. Cette visite guidée s’accompagne d’un
livret remis à chaque enfant.
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Le Palais Secret
Qui dans son enfance ou même à l’âge adulte n’a pas rêvé devant un château ou
un palais de découvrir des passages secrets, de prendre des portes dérobées, de
passer là où le public ne passe pas ?
La balade que nous vous proposons n’est pas une visite traditionnelle à proprement
parler mais plutôt une découverte accompagnée des lieux cachés du palais. Le
guide conférencier égrènera son commentaire de détails et d’anecdotes sur la
construction du monument, son histoire ou sur la vie quotidienne des souverains
pontifes ou autres personnages du palais.
Cette promenade vous conduira de couloirs sombres en escaliers dérobés, de
terrasses surplombant la ville en chapelles privées.

Informations
pratiques
Groupes de 18 pers. maximum
Cette visite guidée est réalisable de
septembre à mai selon disponibilités.

Guide : 160 € TTC

Entrées non incluses : 15,50 € TTC / pax
TVA incluse
20 % pour le guide
10 % pour les entrées

Practical
information
Maximum 18 pax/group
Tour available from September to May

Who, as a child or even as an adult, has not dreamed of visiting a castle or even a
palace and finding secret passageways, slipping through concealed doorways, and
visiting places where the public is not allowed to go?
The itinerary we are offering you is not so much a traditional tour as a guided
discovery of the palace’s secret corners. During the visit, the guide will offer details
and anecdotes about the building of the monument, its history and the daily lives of
the pontifical sovereigns and other figures who occupied the palace.

Guide : 160 €

Entrances not included : 15,50 €/pax
VAT included
20 % for the guide
10 % for the entrances

This tour will lead you from dark corridors to concealed staircases, from terraces
overlooking the town to private chapels.
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L’évolution du
vêtement au Moyen Âge
Informations
pratiques

Chapes, bures et pourpoints

Tarif Agences
La visite guidée débute au Palais des Papes dans les
précieuses salles peintes où sont représentés hommes,
femmes et enfants de différentes conditions. Les
vêtements qu’ils portent en disent long sur la vie qu’ils
mènent.
Dans le trésor de la Métropole Notre-Dame-des-Doms,
normalement fermé au public, ce sont les vêtements
liturgiques les plus anciens qui retiendront notre intérêt.
Au Musée du Petit Palais, à travers la sélection d’une
dizaine de tableaux, votre guide vous proposera une
véritable promenade dans un temps où la mode impose
ses premiers mouvements.
Cette visite thématique, inédite et originale, regroupe
3 lieux d’exception et évoque la vie quotidienne et sociale
au Moyen Âge à travers le vêtement.

Groupes de 25 scolaires ou 25 adultes
maximum

Guide : 160 € TTC* (semaine)
Entrées : 12 €/pax TTC**
Durée : 2h30 environ
Frais de dossier : 15 €*
Visite non proposée le mardi.
Conditions de réservation :
Versement intégral du montant de la
prestation minimum 8 jours avant la
visite. Les conditions d’annulation
sont soumises à nos conditions
générales de vente.
* TVA 20 % incluse
** TVA 10 % incluse
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Jeux de piste

à travers les rues d’Avignon
Le service réceptif groupes d’Avignon Tourisme vous propose de découvrir la ville, son
histoire et ses monuments de manière ludique et originale grâce à une visite-jeu de piste.
Celle-ci s’adresse à un public de groupes large et varié : groupes scolaires (dès 13-14
ans), adultes, tourisme d’affaires, associations, séniors… qui désirent visiter la ville en
s’amusant.
Les participants, répartis en équipes et encadrés par une guide conférencière d’Avignon
Tourisme, se voient remettre un livret de questions et énigmes auxquelles ils devront
répondre lors de leur périple. Ces questions trouveront réponse grâce aux interventions
de la guide en divers points du parcours, aux panneaux informatifs situés face aux
monuments, à l’observation attentive des lieux…
Un plan leur est également fourni pour qu’ils puissent se repérer dans les rues d’Avignon.
Le circuit part de la place Crillon.
Après avoir répondu à quelques questions relatives au théâtre de la Comédie, les
participants commencent leur périple en empruntant la rue Joseph Vernet. Différents
points jalonnent le parcours : l’église Saint-Agricol, la place de la Préfecture, la rue de
la République, l’église Saint-Pierre, la place de l’Horloge et la place du Palais des Papes
jusqu’au Rocher des Doms.

À l’issue de ce périple, les questionnaires sont “dépouillés” par la guide qui apporte les
réponses justes ou manquantes aux participants.
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Informations
pratiques
Jeu seul - durée 2h30 environ :
160 € TTC* (semaine)
Jeu + visite du Palais des Papes
(tarif préférentiel)
(entrées en sus) - durée 3h30 environ :
250 € TTC * (semaine)
Entrée : 9 € TTC/pax
Ce prix comprend :
- La mise à disposition du guide
- Les livrets remis aux participants
(un livret par équipe)
- La réservation éventuelle de prestations
autres (Palais, dégustation…)
- Les frais de dossiers
Ce prix ne comprend pas :
- Les entrées éventuelles dans les
autres monuments
- Les dégustations payantes
- La remise de récompenses éventuelles
Conditions de réservation :
Versement intégral du montant de la
prestation minimum 8 jours avant la
date du jeu. Les conditions d’annulation
sont soumises à nos conditions
générales de vente.
*Prévoir un guide pour 20 pax maximum.
TVA incluse.
20 % pour le guide
10 % pour les entrées

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
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