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1/ Généralités 

 

La ville d'Avignon se situe dans le sud de la France dans le département du 
Vaucluse, sur la rive gauche du Rhône. 

Population: 90 194 habitants 

Densité: 1392 hab/km² 

Nom des habitants: Avignonnais, Avignonnaises 

Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Code Postal: 84000 
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2/ Transports 

Si la ville d'Avignon n'est pas très étendue, celle-ci est néanmoins très bien gérée en 
ce qui concerne les transports en communs. Ainsi, il vous sera facile de vous 
déplacer dans l'enceinte de la ville et dans les communes avoisinantes durant votre 
séjour. 

Voiture 

Avignon se trouve à proximité de l'autoroute A7 et de l'autoroute A9 (qui se poursuit 
jusqu'en Espagne). Ainsi, il vous sera facile de rejoindre Avignon en voiture depuis 
l'autoroute. Une fois en ville, sachez qu'il vous sera possible de circuler en voiture 
mais une bonne partie du centre ville est une zone piétonne. Cependant, vous y 
trouverez neufs grands parkings payants ainsi que des navettes pour vous emmener 
en centre ville. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la TCRA 

 

Train 

La ville est dotée de deux gares reliées entre elles grâce à une navette: la Virgule 
d'Avignon.  

-  Avignon Centre: située en dehors des limites de la ville, elle accueille 
principalement des TER et des trains Intercités à destination d'Orange, Carcassonne 
ou encore Toulouse.  
-  Avignon TGV qui accueille uniquement des TGV Pour consulter tous les horaires 
et réserver vos billets, visitez le site de la SNCF 
 

 

 

 

http://www.tcra.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
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Avion 

La ville d'Avignon dispose d'un aéroport: Avignon-Provence. Les vols desservent 
différentes villes en Angleterre (Londres, Southampton, Birmingham) une fois par 
semaine. Des liaisons régulières sont aussi effectuées vers Limoges, Ajaccio et 
Amsterdam. 

Se déplacer dans la ville 

-  Bus  

Avignon dispose d'un réseau de bus très étendu. Composé de plus de 20 lignes de 
bus, le réseau TCRA facilitera largement votre exploration de la ville lors de votre 
séjour. De plus la ville met aussi un système de réservation en ligne ou par 
téléphone de votre mini-bus: le service Allo'bus. Ainsi, vous pourrez vous rendre à 
l'arrêt de bus le plus proche et votre mini-bus viendra vous chercher pour vous 
emmener vers la destination demandée. Très pratique pour ceux qui souhaite se 
rendre à l'aéroport sans encombres !  
Que ce soit pour un trajet en bus ou en Allo'bus, le tarif est le même: 1.30€ par 
voyage.  

-  Tramway  

Depuis 2010, la ville d'Avignon a remis en service des lignes de tramway qui avaient 
disparues au 20ème siècle. Ainsi, la ville compte aujourd'hui deux lignes de tramway 
qui s'agrandiront et se développeront dans le cadre du projet du Grand Avignon. 

 
 
 
 
 

http://www.avignon.aeroport.fr/Site-Officiel-Aeroport-Avignon-Provence
http://www.tcra.fr/
http://www.tcra.fr/presentation/?rub_code=83
http://www.grandavignon.fr/travaux-et-projets/projets/reseau-bus-tram-la-dynamique-est-en-marche/le-tramway-un-projet-optimise-pour-2016/
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-  Vélo  

Aujourd'hui ce sont plus de 140 kilomètres de pistes cyclables qui vous permettront 
de vous promener dans la ville en toute tranquillité et en toute sécurité. De plus, la 
ville a mis en place un système de location de vélo, une alternative simple, efficace 
et économique pour ceux qui veulent profiter du climat pour se remettre au vélo. Des 
forfaits 1 ou 7 jours sont à votre disposition. Pour le forfait 1 jour, il vous faudra payer 
1€ + 0.5€ par demi-heure. Pour le forfait 7 jours, il vous faudra débourser 5€+0.5 par 
demi-heure. Une carte vous sera remise, nécessaire pour débloquer des vélos 
présents dans les différentes stations Velopop de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcra.fr/presentation/?rub_code=80
http://www.velopop.fr/
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3/ Quand partir ? 

Avec une partie de la ville classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et un climat 
très doux été comme hiver, Avignon est bien entendu une ville très attractive à 
n'importe quel moment de l'année. Cependant ce sont durant les beaux jours et plus 
particulièrement au milieu de l'été que la ville est la plus dynamique et la plus 
attractive. 

L'été en Provence 

Berceau d'un des plus grands festivals du théâtre du monde, Avignon s'éveille en 
juillet lors du Festival d'Avignon qui réunit acteurs et metteurs en scène 
contemporains pour des représentations exclusives parfois en plein air. Ce festival 
s'étale sur trois semaines et anime l'intégralité de la ville pour le plus grand bonheur 
de tous les amateurs de théâtre. C'est aussi durant le mois de juillet que se déroule 
le célèbre Avignon Jazz Festival qui réunit et honore les plus grands musiciens de 
jazz de monde. 

Automne 

Doux et agréable en Provence, l'automne est aussi un bon moment pour découvrir 
Avignon et ses alentours. Si la période estivale attire de nombreux touristes, 
l'automne est plus calme et vous permettra de profiter pleinement de la région qui 
reste encore très ensoleillée et agréable en septembre et en octobre. De plus, les 
amateurs de vins pourront célébrer le Ban des Vendanges, une célébration familiale 
et populaire qui marque le début des vendanges dans la capitale des Côtes du 
Rhône. Un bon moyen de découvrir les traditions et spécialités locales, que vous 
vous y connaissiez en vin ou pas ! 
Avignon a de plus la chance d'accueillir régulièrement des artistes et des 
représentations de qualité tout au long de l'année. Ainsi, en préparant votre voyage 
nous conseillons de vous rendre sur le site de l'Office de tourisme de la ville pour 
vous renseigner sur les manifestations culturelles variées organisées par la ville.  

 
 
 

 

 

 

http://www.festival-avignon.com/fr/
http://www.tremplinjazzavignon.fr/#!programme-2014/cfvg
http://www.avignon-tourisme.com/Fete-et-Manifestation/AVIGNON/fiche-FMAPAC084CDT0003849-1.html
http://www.avignon-tourisme.com/agenda/~~/offres-7-1.html


 

 

7 

 

4/ Informations et adresses pratiques 

Office de Tourisme d'Avignon: http://www.avignon-tourisme.com/ 

Numéro d'Urgence: 112 

Pompiers: 18 

Samu: 15 

Police: 17 

Enfants disparus: 116 

Transports 

Transports en commun: http://www.tcra.fr/ 

Gare d'Avignon Centre: http://www.gares-en-mouvement.com/fr/fraes/accueil/ 

Gare d'Avignon TGV: http://www.gares-en-mouvement.com/fr/fravg/accueil/  

Aéroport d'Avignon: http://www.avignon.aeroport.fr/site-officiel-aeroport-avignon-
provence 

Sites touristiques et musées 

Palais des Papes 

Pont d'Avignon 

Musée Calvet 

Musée Petit Palais 

Musée Requien 

Musée Mont-de-Piété 

Musée Haribo  

 
 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.tcra.fr/
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/fraes/accueil/
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/fravg/accueil/
http://www.avignon.aeroport.fr/site-officiel-aeroport-avignon-provence
http://www.avignon.aeroport.fr/site-officiel-aeroport-avignon-provence
http://www.palais-des-papes.com/fr
http://www.avignon-tourisme.com/Monuments-et-Patrimoine-culturel/AVIGNON/fiche-PCUPAC084CDT0000096-1.html
http://www.musee-calvet-avignon.com/
http://www.petit-palais.org/
http://www.museum-requien.org/
http://www.avignon-tourisme.com/Monuments-et-Patrimoine-culturel/AVIGNON/fiche-PCUPAC084CDT0000102-1.html
http://www.museeharibo.fr/fr/
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5/ Budget à Avignon 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d'une 
nuit dans un chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 20 à 40 €*: 

Pour ce prix vous pourrez vous permettre de passer quelques nuits dans un hôtel 
sans prétention et aux prestations assez basiques. Il se peut que votre hôtel soit un 
peu excentré. 

De 40 à 60€*: 

Vous aurez l'occasion de passer un agréable séjour dans un joli hôtel du centre-ville. 

De 60 à 85€*: 

Pour ce prix raisonnable, vous pourrez profiter d'un très bel établissement (hôtel ou 
B&B) en plein centre-ville ou aux abords d'Avignon. 

Plus de 85€*: 

Pour ce montant, vous pourrez découvrir l'un des plus beaux hôtels de la région qui 
vous proposera des prestations haut de gamme dans un décor de rêve. 

Voir les hôtels à Avignon sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/84avignon.htm


 

 

9 

 

Restauration 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'un 
plat/menu pour une personne. 

Entre 5 et 15€*: 

Une petite faim entre midi et deux ? Rendez-vous au C'Chtiment Bon une friterie 
familiale du centre-ville. Au menu: de vraies frites belges et d'autres spécialités 
culinaires venues tout droit du plat pays! 
(C'Chtiment Bon, 4 Portail Bienson) 
Pour une pause déjeuner ou un dîner sans chichis, nous vous conseillons le 
Tapenade Café, une brasserie qui propose des sandwichs à emporter mais aussi 
des plats plus sophistiqués et plus traditionnels servis en salle. 
(Tapenade Café, 9 place Carnot) 

Entre 15 et 30€*:  

Envie d'une escapade gourmande ? Nous vous proposons d'aller faire un tour Koté 
Kour, un petit établissement qui vous proposera des plats typiquement français le 
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
A deux pas du centre-ville d'Avignon, vous pourrez aussi découvrir Fou de Fafa un 
petit restaurant qui émerveillera vos papilles avec son menu innovent et 
parfois...Etonnant. 
(Koté Kour, 7 rue Mazan) 
(Fou de Fafa, 17 rue des Trois Faucons) 

Entre 30 et 70€*:  

Si vous êtes à la recherche d'un restaurant gastronomique, rendez vous au CO2 
pour une bouffée d'air frais dans votre assiette grâce aux plats inventifs du chef. 
Pour des saveurs plus traditionnelles et régionales, nous vous conseillons Le 
Diapason un très bel établissement qui vous proposera des assiettes aussi 
savoureuses que colorées. 
(CO2, 3bis rue de la Petite Calade) 
(Le Diapason, 1764 avenue du Moulin de Notre-Dame) 

 

 

 

 

https://twitter.com/friterieavignon
https://fr-fr.facebook.com/pages/Tapenade-Café/116798491723564
https://www.facebook.com/restaurant.avignon/
https://www.facebook.com/restaurant.avignon/
https://www.facebook.com/pages/Restaurant-Fou-de-Fafa/169519143081071
http://restaurant-lacuisinedolivier.fr/
http://www.lediapason-restaurant.com/
http://www.lediapason-restaurant.com/
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Plus de 70€*: 

Enfin si vous recherchez une table pour célébrer un grand évènement ou une soirée 
particulière, nous vous proposons le restaurant de l'Auberge de Cassagne un hôtel 5 
étoiles situé en périphérie d'Avignon. La cuisine est dirigée par le grand chef Philipe 
Boucher qui marie la Provence à la grande cuisine française pour des plats 
gourmands à déguster accompagnés de grands crus. 

 
Une autre adresse vous permettra aussi de passer un moment culinaire d'exception. 
C'est dans le centre d'Avignon que vous pourrez découvrir La Vieille Fontaine, le 
restaurant de l'Hôtel d'Europe. Au menu du chez Bruno d'Angélis, des mets 
emprunts de saveurs méditerranéennes. 
(Auberge Cassagne, 450 allée de Cassagne) 
(La vieile Fontaire, 12 place Crillon)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aubergedecassagne.com/fr/hotel-luxe-spa-avignon-site-officiel.php#hotel-luxe-spa-avignon-site-officiel.php
http://www.heurope.com/fr/restaurant-et-bar.php
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6/ Visites immanquables ! 

 

 Le Palais des Papes 

Classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce château-forteresse est la plus 
grand et plus impressionnate construction gothique du Moyen-Âge. La 
majorité des papes du 14ème siècle ont occupé le Palais. Dressé sur le 
rocher des Doms, l'impressionnant monument surplombe et veille sur la ville 
d'Avignon depuis plus de 600ans. 

 

 

 

 

 

 

http://www.palais-des-papes.com/fr
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 Pont d'Avignon 

C'est aussi près du Palais que vous pourrez admirer le célèbre Pont 
d'Avignon, aussi appelé Pont de Saint Bénezet, lui aussi classé au Patrimoine 
de l'UNESCO. Il vous sera possible de visiter l'intégralité de la forteresse ainsi 
que le pont. 
Pour les deux visites, comptez 13.5€ en plein tarif et 10.5€ en tarif réduit. La 
visite est gratuite pour les enfants de moins de 8ans. 

 

 Le Musée du Petit Palais 

C'est à l'extrémité nord du Palais des Papes que vous trouverez le Petit Palais 
et son musée qui renferme de magnifiques collections de primitifs italiens 
(l'une des plus importante hors de l'Italie). 
La visite du musée s'élève à 6€ en plein tarif et 3€ en tarif réduit. 

 

 Le Musée Calvet 

Ce musée pluriel et ses nombreuses collections satisferont le scurieux et 
amateurs d'art. Il compte en effet plus de 28 000 oeuvres d'art appartenant 
aussi bien au domaine de l'archéologie, des beaux-arts, des arts décoratis 
qu'à l'éthnologie. En plus d'admirer les oeuvres, vous pourrez aussi noter la 
qualité et la beauté du lieu qui renferme toutes ces merveilles. 
La visite du musée s'élève à 6€ en plein tarif et 3€ en tarif réduit. 

 

 Le Musée Requien 

Ce petit musée est l'héritier de l'ancien cabinet de curiosité d'Avignon créé au 
cours du XVIIIe siècle sous l'impulsion d'Esprit Calvet, naturaliste, botaniste, 
paléontologue et scientifique réputé à l'époque. Aujourd'hui, les collections du 
musée se sont enrichies ett vous pourrez observer de nombreux spécimens 
de la faune et de la flore locale ainsi que des spécimens plus surprenants et 
plus exotiques. 
L'accès au musée est gratuit tout au long de l'année. 

 
 
 
 

http://www.avignon-tourisme.com/Monuments-et-Patrimoine-culturel/AVIGNON/fiche-PCUPAC084CDT0000096-1.html
http://www.petit-palais.org/
http://www.musee-calvet-avignon.com/
http://www.museum-requien.org/
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 Le Musée du Mont-de-Piété et de la Condition des Soies 

Les amateurs d'histoire seront ravis de découvrir les vestiges et le 
fonctionnement des Mont-de-Piété de l'Ancien Régime ainsi que les ateliers 
de contrôle des soies qui étaient livrées à Avignon. En plus de découvrir une 
collection riche, vous aurez aussi l'occasion de vous aventurer dans l'ancienne 
chappelle de la congrégation Notre-Dame de Lorette sous laquelle sont 
réunies l'intégralité des collections. 
L'accès au musée est gratuit tout au long de l'année. 

 Le Musée du Bonbon Haribo 

C'est à quelques kilomètres d'Avignon que vous pourrez visiter ce musée 
gourmand et ludique. Au programme: la découverte de la confection des 
bonbons de la célèbre marque mais aussi son histoire et ses produits phares. 
Après la visite, les gourmands pourront se rendre dans la boutique de l'usine 
et se réapprovisionner pour l'année ! Comme les friandises Haribo, ce musée 
séduira les petits comme les grands. 

 

 Orange 

Situé à seulement 30 kilomètres au nord d'Avignon, vous pourrez vous rendre 
dans cette très jolie ville en une trentaine de minutes en voiture. Si vous 
préférez le train, Orange sera à votre portée en seulement 20 minutes. Cette 
cité historique compte, comme Avignon, un grand nombre de bâtiments 
historiques classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il vous sera aussi 
possible d'admirer la jolie couleur mauve des champs de lavande qui 
entourent la ville ou de visiter de prestigieux vignobles qui font eux aussi la 
fierté de la région. 

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

 

http://www.avignon-tourisme.com/Monuments-et-Patrimoine-culturel/AVIGNON/fiche-PCUPAC084CDT0000102-1.html
http://www.museum-requien.org/
http://www.otorange.fr/

