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À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, mon mandat de 
Président du Grand Avignon aura pris fin et une nouvelle 
page s’ouvrira pour notre Communauté d’agglomération, 
avec les élus que vous avez désignés aux élections 
municipales et communautaires. 
Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toutes 
celles et tous ceux qui ont participé à la dynamique 
exceptionnelle de ce mandat 
qui se termine, à commencer par 
mes collègues, vice-présidents et 
conseillers communautaires, et bien 
entendu, les services administratifs 
du Grand Avignon, qui nous accompagnent au quotidien. 
Tous peuvent être fiers du chemin parcouru durant ces six 
années, où de nombreux projets ont pris forme ou ont été 
mis en œuvre : le Plan de déplacements urbains, pour un 
montant de 340 millions d’€ ; la première ligne de tramway 
et les deux lignes de bus à haute fréquence Chron’hop ; le 
lancement du projet « Ambition urbaine » dans les quartiers 
sud d’Avignon ; la restauration de l’Opéra, la création d’un 
Office de Tourisme intercommunal ; le développement du 
Parc industriel du Plan… 

Tout au long de ces six années, le Grand Avignon s’est 
imposé comme une véritable communauté de moyens, 
une communauté de projets et une communauté de 
destin, toutes unies vers un même but : le succès 
de notre territoire. Je fais le vœu que cet esprit de 
communion se perpétue, avec une nouvelle assemblée 
qui saura, je l’espère, faire fi des différences politiques, 
au profit de ce qui doit nous réunir toutes et tous : cette 
ambition que nous portons pour le développement du 
Grand Avignon. 

L’année 2020 a été riche en bouleversements, avec cette 
épidémie que personne n’avait imaginée. Au cœur de 
cette crise sanitaire, le Grand Avignon a su rester, plus 

Patrick Vacaris
Président du Grand Avignon

que jamais, mobilisé au service des habitants de notre 
territoire, en maintenant la quasi-totalité de ses activités 
et en accompagnant les entreprises. 

Aujourd’hui, nous devons gérer les conséquences 
économiques et sociales de la crise. Avec son plan de 
soutien, le Grand Avignon mobilise près d’1 million d’€ 

pour aider les entreprises du 
territoire à passer le cap de la 
crise et rebondir. Aides directes, 
appel à projets, accompagnement 
personnalisé, nouveaux services, 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre direction 
du développement économique ! 

Le tourisme est un volet important de ce plan de soutien. 
Les entreprises de ce secteur souffrent et nous avons à 
cœur de promouvoir la destination Avignon auprès de 
nos compatriotes. La pause estivale revêtira cette année, 
pour beaucoup d’entre nous, un caractère local. Elle sera 
ainsi, l’occasion de redécouvrir tout ce qui fait d’ordinaire 
le succès de notre agglomération auprès de la clientèle 
étrangère, à deux pas de chez soi. Profitons-en ! 

Durant toutes ces années, j’ai investi beaucoup de temps 
et d’énergie pour notre territoire. J’ai donné le meilleur de 
moi-même, mais je n’ai aucun mérite. J’ai été largement 
récompensé par toutes les actions que nous avons 
accomplies au bénéfice des Grands Avignonnais. Au-
delà de ce mandat de Président de l’Agglomération, c’est 
aussi aux habitants de Rochefort-du-Gard que je souhaite 
m’adresser. Je les remercie tous pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée pendant plus de trente ans. 
Je laisse à mon successeur une institution forte, en 
mouvement, et qui porte aujourd’hui les germes d’une 
croissance durable. Nous avons tous les atouts pour 
réussir, ensemble, et en grand !

ÉDITO

Je fais le vœu que cet esprit de 
communion se perpétue.
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PLAN DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE 
LOCALE, LE GRAND AVIGNON  
« FORT DANS LES MOMENTS FORTS »
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PLAN DE SOUTIEN
GRAND AVIGNON

Le 9 juin dernier, lors de son assemblée communautaire, le Grand Avignon votait son plan de soutien à l’économie locale. 
Conjuguant des mesures immédiates d’aide aux entreprises et des mesures destinées à accompagner la reprise, ce plan, doté 
de 900 000 € au total, vise également à impulser le développement d’une économie plus durable, plus solidaire et plus robuste 
face aux crises.

Avec un budget annuel de près de 350 M€ et des compétences dans les domaines de l’Économie, de l’Aménagement du Territoire, du 
Tourisme, de la Culture et de l’Environnement, le Grand Avignon est un acteur-clé du développement local. C’est pourquoi, dès le début 
de la crise liée au Covid-19, la collectivité s’est mobilisée pour être à l’écoute des difficultés des acteurs économiques et bâtir un 
plan de soutien qui sécurise l’avenir et dynamise la reprise d’activités. 

435 000 € DE CONTRIBUTION DU GRAND AVIGNON AUX FONDS RÉGIONAUX POUR GÉRER L’URGENCE

Dès le mois d’avril, le Grand Avignon a décidé d’abonder le fonds spécial créé par la Région Sud, afin de renforcer son action sur notre 
territoire. Puis, en juin, le Grand Avignon a contribué au fonds L'OCCAL, lancé par la région Occitanie. Une enveloppe totale de 435 000 € 
(pour des fonds dont le montant total s'élève à 5 238 090 € pour la Région Sud et 4 462 161 € pour la Région Occitanie), a été dédiée à 
ce soutien, qui prend la forme de prêts à taux 0 ou d’aides aux aménagements sanitaires. À ce jour, près d’une centaine d’entreprises 
en a déjà bénéficié. Les aides proposées sont prioritairement orientées vers des TPE, PME ; et côté gardois, aux secteurs du tourisme 
social et solidaire, du commerce et de l’artisanat.

 TROIS AXES POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
Le plan de soutien du Grand Avignon, nommé « Fort dans les moments forts », prévoit en 
complément un accompagnement qui repose sur trois principes-clés, pour favoriser l’émergence 
d’une économie plus coopérative et plus résiliente.

1ER AXE
 PLUS DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET DE COOPÉRATION,  

avec un programme gratuit d’accompagnement post-crise (ateliers, 
événements, services…), la création d’une plateforme destinée à renforcer 
le partage de ressources inter-entreprises et la création d’une bourse aux 
locaux pour fluidifier l’accès des entreprises à l’offre immobilière. Le Grand 
Avignon a, également, décidé d’exonérer les entreprises de la pépinière 
Créativa du paiement de leurs loyers durant le confinement.

2ème AXE
 priorité à l’économie de proximité et à l’emploi,  

avec le lancement d’un appel à projets 
destiné à dynamiser l’économie circulaire, 
sociale et solidaire ; l’adhésion du Grand 
Avignon à la monnaie locale « la Roue » 
et l’accompagnement des producteurs 
alimentaires locaux, très sollicités durant le 
confinement, pour pérenniser la dynamique 
et développer de nouveaux débouchés 
commerciaux.
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Ce plan de soutien sera piloté en lien avec l’ensemble des partenaires impliqués, dans le cadre d’une gouvernance commune. Il sera 
ré-évalué régulièrement en fonction des évolutions du tissu économique local. Des adaptations et des plans d’investissements complé-
mentaires seront définis courant juillet.

3ème AXE
 soutenir l’attractivité de la destination 

Avignon avec l’opération promotionnelle « Les Nuits gagnantes » pour 
dynamiser les réservations touristiques estivales ; la mise en place de nouveaux 
dispositifs d’accueil touristique, avec notamment la création d’une application de 
découverte numérique du territoire ; et la préparation d’une grande campagne de 
promotion touristique pour la saison 2021.

  POUR BÉNÉFICIER DES AIDES 
ET DÉPOSER UN DOSSIER DE 
DEMANDE : 

Côté Vaucluse (Fonds Covid Résistance 
de la Région Sud) : contacter la 
plateforme Initiatives Terres de Vaucluse
via https://ttpe.initiative-sud.com/

Côté Gard (Fonds L'OCCAL de la 
Région Occitanie) : 
https://hubentreprendre.laregion.fr

 SYNTHÈSE DES MONTANTS DES MESURES DU PLAN  
 DE SOUTIEN DU GRAND AVIGNON À L’ÉCONOMIE LOCALE  
 « FORT DANS LES MOMENTS FORTS » 

  gérer l’urgence

Contribution au Fonds de soutien de la Région Sud / Fonds Covid Résistance 308 K€

Contribution au Fonds de soutien de la Région Occitanie / Fonds L’OCCA 127 K€

 ACCOMPAGNER LA REPRISE / PRÉPARER L’AVENIR

Plus de services aux entreprises et de coopération 108 K€

Priorité à l’économie de proximité et à l’emploi 
* Dont 32 K€ de participation de la Ville d’Avignon

 133 K€*

Soutenir l’attractivité de la destination Avignon Tourisme 196 K€

 TOTAL 872 K€

(Chiffres au 18/06/20)
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Retrouvez toutes les actions du Plan de soutien du Grand Avignon sur www.grandavignon.fr

REPÈRES SUR L’IMPACT DE LA 
CRISE DANS LE VAUCLUSE ET DANS 
LE GARD 

98,5 % des entreprises impactées, dont certaines 
fortement, avec la fermeture des établissements ou la cessation 
totale ou partielle de leurs activités.

13 000 entreprises ont fait appel au chômage partiel dans le 
Vaucluse (plus de 60 000 salariés concernés) et 14 684 dans le 
Gard (41 933 salariés).

13 486 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité de 
l’État (aides d’urgence de 200 à 500 000 €) dans le Vaucluse 
et dans le Gard ; 19 154 entreprises gardoises ont bénéficié 
du fonds de solidarité pour les très petites entreprises (TPE) et 
indépendants.
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CONSEIL  COMMUNAUTAIRE 

Afin de respecter les 
consignes sanitaires 
liées à l’épidémie de 
Covid-19, c’est en visio-
conférence que cer-
tains élus ont pu suivre 
la dernière séance du 
Conseil communau-
taire de la mandature 
qui s’est déroulée, le 9 
juin dernier.

Le Conseil Communautaire administre les affaires du territoire, son 
rôle est capital dans le rouage des décisions. La présence propor-
tionnelle des élus donne la voix à toutes les communes du territoire, 
pour une gestion collégiale du projet communautaire.

Les représentants des 16 communes du Grand Avignon ont examiné 
avec attention les différents points mentionnés à l’ordre du jour, ce 
9 juin, dont le plan de soutien à l'économie locale de l’agglomé-
ration, adopté à l’unanimité (voir article page 4). En prévision du 
renouvellement des conseils municipaux cette année, le nombre de 
conseillers communautaires est passé de 59 à 73 : lors de ce conseil 
décidément peu banal, les anciens anciens élus des communes de-
vant organiser un second tour des élections municipales ont, ainsi, 
côtoyé les conseillers élus lors du premier tour, en mars dernier.

Conseil communautaire :  
le travail se poursuit,  

même à distance 

Maintien des subventions 
pour le Festival d’Avignon et 
le Festival Villeneuve  
en Scène
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TRAVAUX 

SUBVENTIONS 

Rendue nécessaire par la crise sanitaire que nous 
traversons, l’annulation de la 74ème édition du Festival 
d’Avignon a été officialisée le 13 avril dernier. Cependant, 
un certain nombre de contrats temporaires a pu être 
maintenu et une mini manifestation est envisagée lors 
des vacances de la Toussaint. Dans ce cadre, le Grand 
Avignon a souhaité affirmer son soutien au Festival, en 
maintenant les subventions qui avaient été prévues pour 
l’édition 2020, à hauteur de 950 000 € en fonctionnement 
et 76 500 € en investissement. 

En parallèle, l’Agglo a souhaité pérenniser son action 
en faveur de la mise en place d’un Éco-Festival, 
avec l’animation d’un workshop, confié à l’association 
Volubilis, ayant pour objet la mise en œuvre d’actions 
éco-responsables.

En ce qui concerne le Festival Villeneuve en Scène,  
annulé lui aussi, le Grand Avignon, dans le but de soutenir 
la structure, est en discussion avec la direction de la 
Régie Festival, afin de cerner au mieux ses besoins pour 
cette année 2020.

Une page se tourne au quartier Joffre du Pontet
Pour un coût global de 12 M€, l'opération de restructuration ur-
baine sur le secteur du Lac au Pontet, touche à sa fin.

Ce programme, reconnu d'intérêt communautaire en 2002 par le 
Grand Avignon, a permis la démolition de trois tours de 16 éta-
ges, en 1995, en 2005 et 2014 ; la construction du programme des  
Granges Rouges de 61 logements en 2011 ; et s’achève au-
jourd’hui, avec la démolition de 2 bâtiments bas en 5 niveaux, 
Colibris et Alouettes.

En mars, l’Agglo avait lancé la déconstruction de ces deux der-
niers bâtiments (41 logements). Mais après deux mois d’arrêt en 
raison du Covid, le chantier a pu reprendre le 4 mai dernier, à un 
rythme soutenu.

Les deux bâtiments, Colibris et Alouettes, ont été déconstruits, 
après leur désamiantage. Le chantier devrait se terminer à la mi-
juillet.

Plus de 700 heures de clauses d’insertion sociale et environ-
nementale ont été intégrées au marché des travaux, permettant 
la mise à l’emploi de 4 personnes en insertion professionnelle.

Cette opération urbaine fait l’objet actuellement d’une étude de la 
Ville du Pontet, afin d’accompagner les réaménagements urbains 
nécessaires, dans le cadre d’un projet d’ensemble du cœur de 
ville. 
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TOURISME 

Le tourisme est une composante écono-
mique majeure du Grand Avignon, il est 
un facteur important de croissance et de 
création d’emploi sur le territoire. L’Agglo 
a donc souhaité se doter d’une véritable 
stratégie, co-construite avec des acteurs 
du territoire et bâtie autour de trois axes 
prioritaires : structurer l’offre touristique 
autour de thématiques ciblées et de qua-
lité, construire une identité commune et 
optimiser l’organisation touristique sur 
le territoire pour gagner en efficacité.
Pour cela, l’accent est mis notamment sur 
le développement des activités de pleine 
nature, randonnées pédestres et balades 

Le tourisme au cœur de notre territoire 
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RENOUVELLEMENT URBAIN 

Une plateforme 
d’accompagnement  
pour les entreprises du 
Vaucluse et du Gard
Face aux difficultés liées à l’épidémie de coronavirus, le 
Grand Avignon a choisi de travailler de concert avec ses 
partenaires - Chambres de Commerce et d’Industrie du 
Vaucluse et du Gard, Ville d’Avignon - pour accompagner 
au mieux les entreprises. Avec un objectif clair : mutualiser  
les moyens et communiquer plus efficacement auprès 
du tissu économique.

L’un des fers de lance de cette initiative collective est la 
mise en place, par la CCI de Vaucluse, d’une cellule d’ap-
pui qui accompagne les entreprises impactées par la 
crise dans les différents dispositifs existants (reports de 
charges, de loyers, fonds de solidarité, activité partielle, 
prêts garantis par l’État…). Véritable « porte d’entrée » 
pour les entreprises vauclusiennes, mais aussi gardoises 
du Grand Avignon, cette cellule d’appui est également 
mobilisée à l’heure de la reprise et aide les dirigeants à 
sécuriser les points essentiels à la relance de leur activité.

+ d’infos au 04 90 14 10 32 
celluleappui@vaucluse.cci.fr

à vélo en tête, avec l’édition de fiches 
balades, mais aussi les animations au-
tour du patrimoine, de l’œnotourisme et 
de la découverte du terroir.
Cette stratégie est travaillée en lien 
étroit avec l’Office de Tourisme 
d’Avignon, en particulier sur le volet 
communication : une seule marque,  
« Avignon Tourisme », connue dans le 
monde entier, des guides touristiques et 
un site internet communs.

Exemple de ce travail commun : le dis-
positif « Les Nuits Gagnantes », mis en 
place pour soutenir l'activité touristique 
et financé par le Grand Avignon.

ENTREPRISES

Aboutissement de quatre ans de travail, 
la Convention Nationale de Renouvel-
lement Urbain a été signée le 20 mars dernier, par l’Agence Nationale 
pour le Renouvellement Urbain (ANRU), à la suite du Grand Avignon 
et de ses partenaires : Ville d’Avignon, État, bailleurs sociaux (Mistral 
Habitat, Grand Delta Habitat et Erilia), financeurs (ANRU, Action Lo-
gement Services, Banque des Territoires, Europe, Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat, Agence Nationale pour la Cohésion 
des Territoires, Département de Vaucluse, Unicil) et les représentants 
d’habitants.

Cette signature valide définitivement le grand projet dont vont bénéfi-
cier les quartiers Sud d’Avignon et Saint-Chamand, pour un mon-
tant global de 300 M€. Le renouvellement urbain est déjà à l’œuvre de-
puis plusieurs mois, et les changements commencent à être palpables 
du côté de la plaine des sports à Saint-Chamand, l’école Louis Gros à 
Monclar, ou encore la voie verte sur la contre-allée Nord du boulevard 
Charles de Gaulle.

Suspendus pendant la période de confinement, les chantiers ont pu 
reprendre. D’autres travaux seront mis en œuvre à la suite des études 
préalables, comme la réhabilitation des résidences Mistral et Trillade 
ou encore la médiathèque Jean-Louis Barrault. Le relogement préa-
lable aux opérations de démolition, quant à lui, se poursuit.

La concrétisation de  
l’Ambition Urbaine !

19 000     
lits touristiques 

marchands (21 % de 
l’offre départementale)

1,85 million de 
nuitées touristiques 

(hébergements 
marchands et non 
marchands), soit 
28 % des nuitées 
départementales

Près de  

300 000
visiteurs accueillis 
dans les Offices de 
Tourisme et points 

infos

45 %   
de l’offre hôtelière 
départementale

Le territoire touristique du  
Grand Avignon, ce sont :

LES CHIFFRES  
QUI PARLENT

543 000 visiteurs sur le site internet 
www.avignon-tourisme.com

Près de 450 professionnels  
partenaires des Offices de Tourisme

(Chiffres 2019)

Suivez nos actualités sur 
@OTAvignon 
@AvignonTourisme

À découvrir sur 
www.avignon-tourisme.com 

CONSEIL  COMMUNAUTAIRE 



C’est dans le strict respect des mesures sanitaires que les travaux 
sur les réseaux d’eau et d’assainissement ont pu redémarrer ces 
dernières semaines, sur l’ensemble du territoire de l’agglo. Ainsi, 
la restructuration des réseaux de l’avenue Moulin Notre-Dame, à  
Avignon, et du chemin du Vieux Moulin, à Morières-lès-Avignon,  
est en voie d’achèvement. À Vedène, les réseaux du quartier  
Fonderie / Groseillère sont également en cours de rénovation, tout 
comme ceux de la rue des Récollets à Villeneuve lez Avignon. En 
matière d’extension de réseaux, la desserte des eaux usées du 
quartier Étang / Louviane à Rochefort-du-Gard entre, quant à elle, 
dans une nouvelle phase. Sur les stations d’épuration, les travaux 
ont également été lancés à la station de Pujaut, avec pour objectif 
l’optimisation de la filière « boues ».

Dans le domaine de la voirie et des transports en commun, les 
chantiers de mise en accessibilité des arrêts de bus ont pu redé-
marrer, afin de permettre un accès sécurisé dès la rentrée, notam-
ment sur Les Angles, Avignon et Saint-Saturnin-lès-Avignon.

La période de confinement a per-
mis aux équipes du Grand Avignon 
de préparer efficacement les chan-
tiers qui ont débuté en juin, comme 
sur les digues du Planas à Pujaut / 
Rochefort, ou à venir en septembre, 
avec par exemple la mise en sépa-
ratif des réseaux à Vedène.

CHANTIERS 

VIE D'AGGLO
OPÉRA  

Signature d’une charte de bonnes 
pratiques pour la gestion des chantiers
du BTP en Vaucluse

C’est reparti pour 
le chantier de l’Opéra !
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TRAVAUX 

Ça bouge, côté travaux !

Durant la période de confinement, le Grand Avignon est resté vigi-
lant sur les arrêts de chantiers et les conséquences de cette crise 
sanitaire sur les acteurs de la construction. 

En lien avec la Fédération du BTP, l’Agglo a donc souhaité signer 
une charte de bonnes pratiques pour les reprises de chantiers, 
en lien avec la crise du Covid-19.  Réunissant la Fédération du BTP 
de Vaucluse, le Conseil Régional PACA de l’ordre des architectes, le 
Cinov PACA (Fédération des syndicats des métiers de la prestation 
intellectuelle, conseil et ingénierie) et les constructeurs et aména-
geurs de la FFB (Fédération Française du Bâtiment), cette conven-
tion a pour objet :

• l’engagement de la maîtrise d’ouvrage d’appliquer l’ordonnance  
du 25 mars 2020 (suspension des délais, acceptation de payer  
les factures des marchés suivant l’échéancier d’origine, accep-
ter des demandes 
d’avances sans contre-
partie financière…)

• l’engagement des 
partenaires à apporter 
toutes les informations 
et les actions permet-
tant de gérer correcte-
ment la situation

• la mise en place de 
concertations pour as-
surer les reprises dans de bonnes conditions et pour étudier la 
répartition des surcoûts liés à la crise sanitaires  

• la mise en place d’une organisation adaptée à la lutte contre la 
propagation du Covid 

Le Grand Avignon se mobilise pour aider les entreprises locales à 
passer le cap de cette crise et rebondir.

Renouvellement du réseau d’eaux usées dans le  
quartier des Joncs à Rochefort-du-Gard

Chantier de la digue du Planas à Pujaut

Signature de la charte de bonnes pratiques pour la gestion des chan-
tiers du BTP en Vaucluse en situation de crise sanitaire liée au Covid, 
entre le Grand Avignon et la Fédération du BTP de Vaucluse

Depuis fin mai, les travaux ont repris sur le chantier de l'Opéra 
Grand Avignon, place de l’Horloge. Après plus de deux mois d’ar-
rêt pour cause de Coronavirus, les opérations de ravalement de 
façades, électricité, chauffage, aménagement des loges… ont pu 
redémarrer, dans le strict respect des mesures sanitaires : une né-
cessaire adaptation pour les quelques 26 entreprises et 15 sous- 
traitants, pour la plupart locaux.

Réduction du nombre de personnes sur le chantier - on est passé 
de 65 à 40 compagnons - mais aussi agrandissement de la base-vie  
(13 bungalows), installation de 
points d’eau extérieurs et de ves-
tiaires spécifiques… rien n’a été 
laissé au hasard pour assurer la sé-
curité de tous. Un important surcoût 
financier, pris en charge en quasi-
totalité par le Grand Avignon.

Encore quelques mois de patience 
avant de redécouvrir ce fleuron de 
la vie culturelle de notre territoire : 
le chantier devrait être livré fin  
décembre, pour une ouverture au 
public à la fin de l'hiver.

Un début de saison à Confluence
La saison 2020-2021 débutera donc en Courtine, à l'Opéra 
Confluence, pour permettre au public de continuer à profiter 
d’une belle programmation, jusqu’à la réouverture de l’Opéra 
centre-ville, prévue début 2021. 

8
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Des vacances dans  
le Grand Avignon

Au sortir d'une crise sanitaire inédite, faute de liaisons internationales, les congés d'été 
revêtiront, cette année, un caractère local pour beaucoup. Une occasion de redécouvrir tout 
ce qui fait d'ordinaire le succès touristique de l'agglo auprès de la clientèle étrangère, à deux 
pas de chez soi : visites guidées, expériences insolites, lieux atypiques, panoramas à couper le 

souffle, activités en famille... Une offre suffisamment étoffée pour ne pas s'ennuyer.

9
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Un téléski nautique sur le lac du Pontet

La température monte ? Direction le lac du Pontet avec son eau à 24°C. 
Et plus précisément à l'Urban Wake Park, véritable oasis en plein cœur 
de la ville avec son espace plage aménagé, ses parasols exotiques et ses 
tables en bois. Ici, vous pourrez vous éclater sur l'eau (dans tous les sens 
du terme, car personne n'échappe à une petite chute...) en pratiquant 
le wakeboard, du ski nautique sur une planche de surf. Tracté par une 
corde, sur le modèle d'un téléski, vous pourrez vous essayer sur l'un des 
deux parcours de 160 et 180 mètres avec des obstacles (pour les plus 
confirmés), ou simplement goûter aux joies de la glisse pour les novices. 
Laura Jaubert, championne internationale de kitesurf et propriétaire des 
lieux, aidée par deux moniteurs vous aidera à trouver l'équilibre et adap-
tera la vitesse de tractage en fonction de votre niveau. Quel qu'il soit, 
sensations fortes garanties !

De la chute libre pour de faux à Pujaut

Des sensations de chute libre très proches du saut en parachute, 
mais sans se jeter d'un avion, c'est possible ! Avec Volomax, le si-
mulateur de chute libre installé à Pujaut, 
vous pourrez voler pendant quelques 
minutes... Le principe ? Une machine 
alimentée par deux moteurs de 500 
chevaux qui génère un courant d'air 
vertical pouvant atteindre 280 km/
heure, dans un tube translucide. Equipé 
d'une combinaison, d'un casque, de 
bouchons d'oreilles et de lunettes, 
vous entrez dans le fameux tube avec 
le moniteur (en permanence à vos cô-
tés) qui se chargera de vous « poser » 
sur l'air. Bras écartés, dos cambré et 
menton relevé : ça y est, vous volez !

Pour des envies  
d'expériences insolites

Accessible à partir de 6 ans. Des soirées à thèmes orga-
nisées tout l'été, avec restauration et démonstration de 
glisse en nocturne.

La vue sur l'immensité de 
l'aérodrome de Pujaut.

Ouvert tous les jours à partir de 10h. À partir de 18 €.
15, avenue Charles-de-Gaulle, Le Pontet - Tél. 06 43 20 94 22 
www.urban-wakepark.fr

Ouvert du mercredi au 
dimanche et les jours fériés. 
À partir de 39 €.
Aérodrome de Pujaut, route 
du Camp, Pujaut 
Tél. 09 86 07 26 15
www.volomax.fr

Le restaurant Hygge, « une cantine 
bio sans chichis, mais avec beaucoup 
d'éthique », 25, place des Carmes à 
Avignon. 
Le skatepark, près de Cap Sud, avec 
son nouveau pumptrack, accessible 
en vélo, trottinette, skate et longboard.

LES BONS PLANS DE LAURA

PRATIQUE

PRATIQUE
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Du yoga au grand air à Villeneuve

Pourquoi faire du yoga dans une salle de gym, quand on peut se retrou-
ver dans un lieu chargé d'histoire ou en pleine nature ? Histoire d'ouvrir 
vos chakras et de perfectionner votre salutation au soleil, l'Office de Tou-
risme du Grand Avignon propose, tout au long de l'été, des séances iné-
dites avec un professeur diplômé : en haut de la Tour Philippe le Bel, le 
matin pour un réveil contemplatif, et au coucher du soleil, le moment idéal 
pour prendre du recul et méditer.
Les enfants sont également invités à la pratique. À la plaine de l'Abbaye 
de Villeneuve, ils pourront s'imprégner des bruits de la nature, et être ainsi 
plus à l'écoute de leurs corps. Ils pourront également s'approprier le site 
à l'issue de la séance, en réalisant un mandala (cercle en sanskrit) en land 
art. Namasté !

Des étoiles plein les yeux aux Angles

Décollage immédiat pour un voyage dans l'espace. Au Parc du Cosmos, 
aux Angles, on ressort forcément des étoiles plein les yeux. Au sens pre-
mier du terme. Ce parc d'attraction pas comme les autres, propose en 
effet, un sentier découverte du cosmos où l'on peut, entre autres, traver-
ser le système solaire, ainsi qu'un planétarium pour découvrir les constel-
lations par une lecture approfondie du ciel. De quoi séduire les (petits et 
grands) passionnés d'astronomie !

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2020 #42
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Les cours de yoga au coucher du soleil à la Tour 
Philippe le Bel se terminent avec la prestation d'une 
flûtiste pour un temps d'écoute musicale, en lien avec la 
pratique.

Des nocturnes sont organisées pendant la Nuit  
des étoiles.

Yoga à la Tour Philippe le Bel, à partir de 10 €. Les 23, 24, 
25, 26 juillet à 19h. Les 4, 5, 6 août à 8h30.  
Sur réservation à l’Office de Tourisme de Villeneuve lez 
Avignon au 04 90 03 70 60
Yoga pour les enfants (8-12 ans), à partir de 5 €.  
Le 17 octobre à 14h. 

Le planétarium, non accessible en raison des conditions sani-
taires, est temporairement remplacé par un enrichissement de la 
visite guidée et d'une séance vidéo. 
Avenue Charles de Gaulle, 30133 Les Angles - Tél. 04 90 25 66 82
www.parcducosmos.eu

PRATIQUE

PRATIQUE

Des « Voisins 
ambassadeurs » 
pour faire 
découvrir le 
patrimoine
Cet été, les monuments de Ville-
neuve lancent l’opération « Voi-
sins ambassadeurs ». Le principe 
est simple : deux billets d’entrée 
achetés = une entrée gratuite 
pour le « voisin ambassadeur ». 
Sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, 
les habitants du Grand Avignon 
peuvent bénéficier, pour 2 billets 
achetés, d’une entrée gratuite à la 
Chartreuse, aux jardins de l’Abbaye 
Saint-André au Fort Saint-André, à 
la Tour Philippe le Bel et au musée 
Pierre-de-Luxembourg.

Renseignements Office de Tourisme 
du Grand Avignon
Tél. 04 90 03 70 60



12

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2020 #42

DOSSIER

Une visite « désorientée » de la  
Collégiale de Villeneuve

Une visite sens dessus-dessous ! Grâce aux 
visites « à l'envers », organisées par l'Office 
de Tourisme du Grand Avignon, vous allez 
découvrir la Collégiale de Villeneuve comme 
vous ne l'avez jamais vue. Le principe ? La vi-
site se fait à la queue-leu-leu, une main posée 
sur l'épaule de son voisin, et l'autre tenant un 
miroir orienté vers le haut. C'est en le fixant 
que votre perception du lieu va être boulever-
sée : vous verrez des détails que vous n'aurez 
jamais vu, les perspectives et les distances 
seront modifiées. Si vous lâchez prise, vous 
aurez presque l'impression de marcher sur 
les voûtes du cloître... Une expérience à tes-
ter d'urgence !

Fous rires garantis.

À partir de 5 €. Du 1er juillet au 13 septembre, 
du mercredi au vendredi, à la demande et 
sur disponibilité du guide. Sur réservation 
à l’Office de Tourisme de Villeneuve lez  
Avignon au 04 90 03 70 60.

PRATIQUE

POUR REMONTER LE TEMPS EN S'ÉMERVEILLANT  
L'été dans le Grand Avignon, c'est aussi la possibilité de (re)découvrir un 
patrimoine unique et de se balader dans des sites naturels préservés.  
Petite sélection.

• LA CHARTREUSE DE BONPAS
Monastère fortifié édifié par les 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem au XIIe siècle, son nom est 
rattaché à l’histoire de la Durance, 
tumultueuse, dont le franchissement se 
faisait par le gué, ou « bon passage », 
situé au pied du monastère. Une visite 
interactive vous permettra de découvrir 

le bâtiment et s’achèvera par une dégustation au caveau. 

1, chemin de Réveillac, Caumont-sur-Durance - Tél. 04 90 23 67 98   
www.bonpas.fr

• LE JARDIN ROMAIN
Situé sur le site d'une villa romaine du Ier 

siècle, ce jardin s'étend sur 12 000 m² et a 
été reconstitué comme le concevaient les 
romains. Sa pièce maîtresse : un bassin 
d'agrément de 65 m de long pavé de près 
de 55 000 petites briquettes d'argile aux 
couleurs variées, découvert sur le site.

2, rue du Jardin romain, Caumont-sur-Durance – Tél. 04 90 22 00 22  
www.jardin-romain.fr

• LES PALAIS CARDINALICES 

Une balade pour admirer les palais 
édifiés au XIVe siècle par les cardinaux 
à Villeneuve. Quelques 9 palais à 
l'architecture impressionnante, sont à 
découvrir à travers un circuit qui débute 
de l'Office de Tourisme, place Charles 
David. Renseignements au 04 90 03 70 60

• LA COLLINE DES MOURGUES
Un parc boisé de 8 hectares qui domine 
la vallée du Rhône et offre une des plus 
belles vues sur Avignon et le Palais des 
Papes. Les sentiers sont ponctués d'ora-
toires, d'aires de jeux et de pique-nique. 
Un théâtre de verdure a même été érigé 
avec des gradins en pierre. Accès depuis 

le parking de l'école Montolivet, le petit stade Sancta Maria et le portail rue 
Montée de la Tour, à Villeneuve lez Avignon.  



13

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2020 #42

DOSSIER

Des bons plans pour  
toute la famille

Une balade au milieu des papillons à Velleron

C'est l'endroit idéal pour admirer un Morpho peleies, un Hypolimnas 
bolina ou un Papilio rumanzovia. Ces papillons aux ailes multicolores 
qui vivent habituellement en Malaisie, à Madagascar ou en Tanzanie 
sont réunis au Carbet amazonien. Une ferme tropicale de 500 m², où 
près de 500 spécimens de papillons battent des ailes. Certains, même, 
n'hésitent pas à se poser sur vous ! Le spectacle est impressionnant. La 
visite se veut également instructive : on peut y observer les structures 
de reproduction ainsi que l'éclosoir qui renferme les chrysalides. Patrick 
Bousquet, le propriétaire des lieux, ne manquera pas de répondre à vos 
questions. Aussi enrichissant que dépaysant !

En immersion dans la basse-cour à Roquemaure

N'oubliez pas d'apporter un petit récipient : crise du Covid-19 oblige, il faut venir équipé 
pour avoir sa ration de graines de maïs à donner aux gallinacés ! Et ils se comptent par 
dizaines au Mas de la Gallinière. Venus de tous les pays, les volatiles se baladent en 
liberté et approchent sans crainte pour picorer. Mais il y a aussi Chichi et Bulma, les 
truies super câlines, des chèvres, des lapins, un paon, des lamas et bien d'autres bêtes 
à quatre pattes. Un lieu unique pour découvrir la vie de la ferme avec vos enfants.

Une température constante de 29°C.

Vous pouvez apporter vos restes 
de légumes (salade, épluchures 
de pommes, de carottes, de cour-
gettes, fanes de radis). C'est écolo 
et les animaux seront ravis.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 6 € de 4 à 14 ans. 
8 € adultes. Gratuit pour les moins de 4 ans.
2033, route de Pernes, D 938, Velleron
Tél. 09 71 57 79 87

Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
(y compris week-end et jours 
fériés). 6 €.
Mas de la Gallinière, Roquemaure  
Tél. 04 66 82 63 44 
www.ferme-la-galliniere.com

Le Glacier de Velleron, 391, avenue des 
Sorgues, à Velleron, un « spécialiste des 
glaces artisanales et du porcelet du Ven-
toux cuit à la broche, à déguster dans un 
grand parc au bord de la Sorgue, un en-
droit magique ».

LES BONS PLANS DE PATRICK
PRATIQUE

PRATIQUE

Les enquêteurs en herbe à l'épreuve

Détectives en herbe, ces enquêtes sont pour vous ! Il va falloir faire preuve d'ingéniosité et 
d'esprit de déduction pour démasquer celui qui a volé le trésor des moines de la Chartreuse 
de Villeneuve au XIVe siècle, ainsi que pour retrouver le trésor caché à Roquemaure. Indices, 
devinettes, jeux sont là pour vous mettre sur la piste. Encadrées par un guide, ces visites 
quizz à faire en famille, destinées aux enfants de 6 à 12 ans, vont vous permettre de décou-
vrir de façon ludique et amusante le centre historique de Villeneuve et Roquemaure. 
Bonne humeur garantie !

Une récompense attend les enfants à la fin de l'enquête.

Visites quizz à Villeneuve le 29 juillet et à Roquemaure le 15 
juillet et le 19 août. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Tarif unique 2 €. Rendez-vous directement sur place aux 
Offices de Tourisme des communes à 9h45.

PRATIQUE
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QUAND ON EST EN NAGE...  
Envie de piquer une tête et de vous ra-
fraîchir en ces fortes chaleurs estivales ? 
Direction les piscines municipales du 
Grand Avignon !

• Le stade nautique d'Avignon. Tout 
juste rénové, il comprend un bassin 
nordique de 50 mètres avec 8 lignes 
d'eau, un bassin de loisir d'été de 
480 m² avec une fosse de plongée, 
plusieurs toboggans, une banquette à 
bulles et pataugeoire et un bassin de 
plongeon ludique de 256 m². 

13, avenue Pierre-de-Coubertin  
Tél. 04 13 60 54 50

• La piscine municipale de Roquemaure. 
Piscine de plein air avec un grand bas-
sin de natation, une pataugeoire. Le 
solarium permet de se détendre après 
la baignade.  

Rue Voltaire – Tél. 04 66 82 55 65

• La piscine municipale de Vedène. 
Piscine couverte équipée d'un beau 
bassin de natation. 

Avenue Pierre-de-Coubertin 
Tél. 04 90 32 35 53

• La piscine Camille Muffat à Villeneuve 
lez Avignon. Deux bassins à dispo-
sition : un bassin couvert accessible 
toute l’année et un bassin extérieur ou-
vert de juin à septembre, sans oublier 
la pataugeoire. Petite restauration sur 
place. 

Chemin Saint-Honoré  
Tél. 04 90 27 49 41

• La piscine du Pontet. À l'heure où 
nous publions ces lignes, la municipa-
lité du Pontet n'avait pas prévu de rou-
vrir la piscine en raison des mesures 
sanitaires liées à la crise du Covid-19. 

Avenue Pierre de Coubertin 
Tél. 04 90 03 15 76

Des propositions  
plus sportives

Des circuits pour pédaler à son rythme

Le territoire de l'agglo est propice 
à la pratique du vélo. Mais en 
été, autant profiter des chemins 
qui offrent un peu de fraîcheur. 
Pour des balades en famille ou 
entre amis, les bois d'Eynavay, à 
Rochefort-du-Gard, offrent des 
parcours ombragés. Les itiné-
raires aménagés sur les îles Piot 
et de la Barthelasse, qu'ils soient 
classés « tous vélos » ou spécifi-
quement dédiés au VTT, sont également parfaits pour une sortie estivale. 
Sans oublier, le chemin qui longe le canal de Velleron. 

Et si vous voulez marier sport et 
culture, adressez-vous à Mathieu 
Julien, responsable du South 
Spirit Bike, à Avignon. Il propose 
deux circuits à vélo (Avignon et Vil-
leneuve / Villeneuve et campagne 
environnante), au cours desquels 
vous ferez quelques pauses his-
toriques et... gourmandes, avec 
produits locaux à déguster. Ou 
comment prolonger l'effort par le 
réconfort !

Les circuits peuvent se faire avec un vélo à assistance 
électrique, si on n'est pas très sportif !

Itinéraires à vélo à télécharger sur www.avignon-tourisme.com. 
À partir de 30 €.  
South spirit bike, 54, rue du Limas, Avignon 
Tél. 06 75 54 21 88 - www.southspiritbike.com 

Le resto Napoli Mia, 8 ter, route de Mont-
favet, à Avignon avec « pizza à partager en 
entrée, puis pasta al vongole ». Le château 
pointu sur la colline entre Sauveterre et 
Villeneuve : « le chemin qui y mène sur-
plombe la colline, les arbres sont cou-
chés par le vent, ça leur donne une forme 
unique. » 

LES BONS PLANS DE MATHIEU

PRATIQUE
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« Tee time » dans des oasis de verdure

Des oasis de verdure au cœur de l'agglo. Les golfs du territoire sont autant 
appréciés pour leur environnement exceptionnel, que pour leurs infras-
tructures de qualité. Parcours plat à la « floridienne » de 18 trous du côté 
du Golf Grand Avignon de Vedène, qui offre de nombreux obstacles 
d'eau. Les 5 lacs qui l'entourent entretiennent une ambiance de fraîcheur 
très agréable. Avec en prime, une vue magnifique sur le Ventoux. 

Quant à l'UGolf Avignon Châteaublanc, à Morières-lès-Avignon, il ra-
vira autant les novices, avec son parcours « compact » Ventoux de 9 
trous, que les joueurs plus confirmés avec le parcours Alpilles de 18 
trous. Cadre agréable et ambiance chaleureuse pour ce golf qui se veut 
résolument accessible à tous : des initiations gratuites avec prêt du maté-
riel sont organisées tous les dimanches.

UGolf Avignon Châteaublanc

Golf Grand Avignon

Restauration sur place. Organisation de shot-gun estivaux 
(compétitions au cours de laquelle les golfeurs prennent le 

départ sur différents trous du parcours) qui se terminent par un 
repas.

Golf du Grand Avignon, chemin de la Banastière, Vedène.  
Tél. 04 90 31 49 94 www.golfdugrandavignon.com
UGolf Avignon Châteaublanc, 1596, avenue du Général Leclerc, 
Morières-lès-Avignon - Tél. 04 90 33 39 08  www.ugolfavignon-
chateaublanc.com

PRATIQUE

L'aventure à la fraîche, sous la terre

Sous terre, la température est constante, à 14°C. Voilà un 
bon argument pour tester la spéléologie cet été. Mais c'est 
surtout l'occasion d'admirer les ca-
vités souterraines et les merveilles 
géologiques du territoire. Adrien 
Gaubert, guide breveté d’État 
et responsable d’Aventure sou-
terraine, les explore depuis son 
plus jeune âge. Il partage, avec les 
groupes et les familles en quête de 
sensations fortes, les endroits qu'il 
a découverts autour d'Avignon, 
un « terrain de jeu » particulière-
ment propice à l'activité. Equipé d'une panoplie complète 
(casque, baudrier et combinaison), vous pourrez explorer 
les profondeurs, admirer les cristaux et découvrir la faune 
souterraine... Adrien propose même de terminer l'expédi-
tion avec une dégustation de produits typiques du territoire 
(oui, oui, toujours sous terre). Dans l'obscurité et la fraî-
cheur, on apprécie particulièrement les spécialités locales !

Adrien propose également des sorties canyoning et 
via ferrata.

Le site a été récemment rééquipé 
avec du matériel neuf et aux normes, avec le 
concours de la fédération française de mon-
tagne et d’escalade. Il a obtenu le label  
« kids welcome ».  

À partir de 6 ans. Ouvert tous les jours. À partir de 35 €.  
Aventure souterraine, 236, rue du lotissement Haute  
Valergue, Sauveterre - Tél. 06 32 97 34 79  
www.aventure-souterraine.com

L’accès se fait, pour le moment, par le 
chemin des Yeuses, Rochefort-du-Gard. 
Renseignements à la mairie de Rochefort-
du-Gard au 04 90 26 69 00.

PRATIQUE

PRATIQUE

Des falaises faciles pour les grimpeurs à 
Rochefort

Amateurs de varappe, à vos baudriers ! Le site 
d’escalade de Rochefort-du-Gard est l'endroit 
idéal pour s'essayer à ce sport, en mode non ex-
trême. Car les petites falaises qui surplombent le 
vallon, derrière le sanctuaire Notre-Dame de Grâce 
et les vignes, sont très accessibles : si les 130 voies 
sont cotées entre 3A et 7C, la majorité sont clas-

sées 5 et 6 A (facile 
pour les non-initiés). 
Une bonne raison de 
partir à l'assaut de 
ces parois calcaires. 
Mais pas seulement : 
les marches d'ap-
proche ne sont jamais 
à plus de 3 minutes de 

marche, les pieds de voie sont ombragés et le site 
offre une grande variété de grimpes (dalles, fis-
sures, surplombs et murs à grattons). Divisé en 10 
secteurs en face sud et nord, le site permet en plus 
de grimper à l'ombre selon le moment de la jour-
née. Un cadre calme et tranquille à (re)découvrir.



16

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2020 #42

DOSSIER

Sur la liste des épicuriens
La belle histoire
Ce jeune vigneron, à la tête du Do-
maine La Lôyane, à Rochefort-du-
Gard, représente la 4ème génération 
d'une famille qui érige la qualité en 
étendard. Un effort largement re-
connu.
Il a effectué sa première vinifica-
tion à 16 ans. À Rochefort-du-Gard,  
Romain Dubois exploite aujourd'hui 
une vingtaine d'hectares des cépages 
habituels des Côtes-du-Rhône. À la 
tête du Domaine La Lôyane, ce tren-
tenaire motivé poursuit l’œuvre d'une 
famille de viticulteurs : son arrière-
grand-père figure parmi les fonda-
teurs de la cave coopérative du village, 
son père, qui fut commerçant pendant 
vingt ans à Avignon, « est revenu à la 
vigne par passion ».
C'est ce dernier qui a lancé l'aven-
ture que Romain perpétue désormais 
en compagnie de son épouse, Laure. 

Dans ses vignobles de  
Rochefort, Saze et Saint-
Laurent-des-Arbres, il pro-
duit des vins d'appellation 
Lirac et Tavel, deux des 
crus les plus fameux de la 
rive droite du Rhône. « Mon 
but est de sortir les meil-
leurs vins possibles de ce 
terroir », confie avec fierté 
Romain Dubois.
A priori, il semble plutôt 
doué pour atteindre son 
objectif : durant la der-
nière décennie, le Guide 
Hachette des vins lui a at-

tribué pas moins d'une quarantaine 
de mentions. « Dont cinq coups de 
cœur et quatre fois 
trois étoiles », sou-
ligne le vigneron. La 
publication l'a même 
désigné « Vigneron 
de l'année » en 2018. 
Quant au « pape » 
des critiques en œnologie, l'Américain  
Robert Parker, il l'a également signalé 
pour une de ses cuvées en Lirac.
Il faut dire que Romain Dubois ne mé-
nage pas ses efforts pour se rendre 
indispensable sur les grandes tables 
de la région. Et du monde entier (la 
moitié de sa production est expor-
tée, aux Etats-Unis, en Angleterre, en 
Russie, en Allemagne et en Belgique). 
Converti à l'agriculture biologique, il 
est un des plus actifs promoteurs d'un 

retour à des pratiques respectueuses 
de l'environnement. « C'est une philo-

sophie que j'ai 
adoptée après 
les intempéries 
de 2002, se 
remémore-t-il. 
J'ai vu tellement 
de coteaux être 

emportés que j'ai décidé de ne plus 
employer de désherbants. Il n'y a que 
de cette façon qu'on pourra laisser 
des terres arables à nos enfants ».
Des enfants, Romain et Laure Dubois 
en ont deux, un garçon et une fille, 
âgés de 5 et 7 ans. « Pendant le confi-
nement, ils ont fait les devoirs dans les 
vignes ! », rigole le vigneron. À quand 
leur première vinification ?

Domaine de La Lôyane, chemin de la Font des 
Cavens, Rochefort-du-Gard 
Tél. 06 22 67 29 43 - www.domainelaloyane.com

PRATIQUE

« 3 adresses viticoles de Rochefort dont 
j'apprécie particulièrement le travail » : 
les Vignerons du Castelas, 674 avenue de  
Signargues ; le domaine de la Rouette,  
2 rue sous le Barri ; et le Clos des grillons, 
25 rue du Grand Pont.

LES BONS PLANS DE ROMAIN

 Mon but est de sortir 
les meilleurs vins possibles 

de ce terroir  
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Du vin comme s'il en 
pleuvait
C'est la première activité agricole  
dans l'agglo avec plus de 150 exploi-
tations. La viticulture est un élément 
majeur de la renommée internationale 
d’Avignon, logiquement devenue la 
capitale des Côtes-du-Rhône. Le vi-
gnoble s'étend ainsi d'Avignon (avec 
notamment les plants du Clos du 
Palais des Papes, seule AOC intra-
muros de France), à Vedène et Cau-
mont-sur-Durance, et surtout du côté 
gardois, à Pujaut, Rochefort-du-Gard, 
Saze et Sauveterre. Ces exploitations 
sont orientées à 70 % dans la produc-
tion de vins de qualité (AOC Côtes-
du-Rhône et Côtes-du-Rhône vil-
lages) et s'inscrivent ainsi pleinement 
dans le patrimoine gastronomique du 
territoire. Car les domaines viticoles 
contribuent aussi à faire de l'agglo une 
destination gourmande. Allez donc 
trinquer avec ceux qui en font un tré-
sor sorti des cuves.

• Le Cellier des Chartreux. Ouvert tous les jours. 
D6580, Pujaut - Tél. 04 90 26 30 77 - http://cellierdeschartreux.fr

• Domaine de la Lôyane. Fermé lundi, mardi et dimanche et jours fériés.  
Chemin de la Font des Cavens, Rochefort-du-Gard - Tél. 06 22 67 29 43 - www.domainelaloyane.com

• Domaine de la Rouette. Ouvert tous les jours.  
2, rue sous le Barri, Rochefort-du-Gard - Tél. 04 90 31 79 40 - www.domainedelarouette.fr  

• Les Vignerons du Castelas. Fermé le dimanche et les jours fériés.  
Avenue de Signargues - Rochefort-du-Gard - Tél. 04 90 26 62 66 - www.vignerons-castelas.fr

• Château Boucarut. Ouvert tous les jours.  
Chemin du Coquillon, Roquemaure - Tél. 06 79 79 35 75 - www.boucarut.com

• Domaine Castel Oualou. Ouvert tous les jours.  
Chemin de Lirac - RN580, Roquemaure - Tél. 04 66 82 65 52 - www.vignobles-assemat.fr

• Rocca Maura. Fermé le dimanche et les jours fériés.  
1, rue des vignerons, Roquemaure - Tél. 04 66 82 82 01 - www.roccamaura.com

• Demazet la cave. Fermé dimanche et jours fériés.  
457 avenue Aristide Briand, Morières-lès-Avignon - Tél. 04 90 22 65 64 - www.demazet.com

• Domaine du Bois de Saint-Jean. Fermé le dimanche et jours fériés.  
126 avenue de la République, Jonquerettes - Tél. 04 90 22 53 22 - www.domaineduboisdesaintjean.fr  

Retrouvez les caves du Grand Avignon sur www.avignon-tourisme.com

Le tour des caves (liste non exhaustive)
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Biodynamie et poésie
Une terre forte de ses racines, de son histoire. Elle remon-
terait en 1856, quand un ancêtre de Pierre Jauffret cultivait 
déjà des vignes à Rochefort. Les générations se sont enchaî-
nées avec une passion toujours intacte. C'est donc tout na-
turellement, que Pierre a repris le domaine Château Terre 
forte, après sa formation et une courte parenthèse comme 
« wine maker » dans un domaine américain. Depuis, il mène 
son exploitation de 25 hectares au côté de sa compagne  
Nadine Auray (elle-même issue d'une famille de vignerons 
dans le Beaujolais), dans le respect de l'agriculture biologique et 
biodynamique. Une pratique destinée à stimuler les processus 
de vie dans le sol et les vignes, à base de plantes médicinales, 
de bouse et de corne de vache ou de cristaux de quartz. Les 
cépages (grenache, syrah, mourvèdre, vieux carignan, viognier, 
bourboulenc, grenache blanc et picpoul) s'épanouissent ainsi.  
« Certains pieds ont déjà près de 100 ans ! », précise Nadine Auray. 
Récolte à la main, mise en cuve longue (entre 15 et 40 jours), 
aucun additif : les vins du domaine se veulent « très vivants ».

La fromagerie du Mas de Carles ou le 
goût du vivre ensemble
Le Mas de Carles à Villeneuve, c’est bien plus que ces délicieux fro-
mages de chèvres bio que l’on trouve sur les marchés locaux. C’est 
aussi un projet social bienveillant et solidaire qui se cache derrière le 
sigle CHRS, pour Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Une 
quarantaine de personnes en grande difficulté vivent là, et font tour-
ner la ferme en échange d’un hébergement gratuit. Certains en ont fait 
leur maison depuis un quart de siècle, mais « la plupart restent trois 
à cinq ans, le temps du rebond », explique Pierre-Alexis Descours, 
directeur de ce lieu pas comme les autres où une petite quinzaine de 
salariés de l’association prend soin des résidents, tout en leur donnant 
des responsabilités suivant leurs com-
pétences et leurs envies. « On s’engage 
à les former ». Et en matière agricole, 
on peut parler d’excellence, puisque les 
plus belles tables de la région raffolent 
de leurs fromages, de la Mirande au 
Prieuré. Pour « entrer dans la moder-
nité », la chèvrerie doit être réaménagée, 
l’appel aux dons est lancé.

www.masdecarles.org

FOCUS

Le domaine organise cet été, la 3e édition de son 
Festival en vigne. Le concept ? Une dégustation de vins à la 
tombée de la nuit, qui s'accompagne de lecture de poèmes 
sur le thème de la vigne et des 4 éléments. Une soirée au 
milieu des vignes, allongé sur des chaises longues, un verre 
à la main, avec un jeu de lumières pour valoriser le pay-
sage : tous les sens seront en éveil !

Château Terre forte, chemin de la Rouvière, Rochefort-du-
Gard - Tél. 04 90 26 66 38 - www.terreforte.fr

PRATIQUE
La Fromagerie Notre-Dame, un « endroit atypique entre la fro-
magerie, le bar à fromage et le restaurant », 21 rue du Grand 
Pont, Rochefort-du-Gard. Le lavoir de Rochefort-du-Gard, un 
lavoir du XIVe siècle avec sa magnifique fontaine, « certains 
disent que sur le mur du fond on pouvait lire l'inscription "Ici on 
lave le linge et on salit les réputations" » !

LES BONS PLANS DE NADINE
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Des alternatives aux magasins
Sur le territoire du Grand Avignon, on regorge de bonnes idées pour que les habitants privilégient la 
vente directe : marchés de producteurs, vente en directe à la ferme, mais aussi « drive fermier » (dis-
tributeurs automatiques de fruits et légumes locaux alimentés quotidiennement par les agriculteurs). 
Goûter à nos spécialités locales n'aura jamais été aussi simple !

AVIGNON

• Association Semailles (fruits et légumes). Ouvert du lundi 
au vendredi. 
2412, avenue de la Croix-Rouge - Tél. 04 90 16 05 05  
https://site.semailles.asso.fr

• Potager de Pétrarque (fruits et légumes).  
Fermé le dimanche.  
3592, route de Marseille - Tél. 06 23 45 19 62 
www.lycee-petrarque.fr/exploitation

• Merveille (pêche, poire et prune). Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h.  
2032, chemin des Poiriers, la Barthelasse - Tél. 06 13 04 24 38

• La Ferme aux Gus (légumes et œufs). Le samedi matin.  
695, chemin des Vendanges - Tél. 06 87 00 39 80

• Mas d'Empari (viande d'agneau et veau). Du lundi au 
jeudi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 18h. 1178, route de 
Jonquerettes - Tél. 04 90 48 15 52

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

• Mas Ribelly (œufs et bière). Ouvert le lundi.  
91, allée de la Ribelly - Tél. 06 11 71 24 19 - http://ribelly.fr

ROCHEFORT-DU-GARD

• Les poulettes de la Calvette (œufs et viande). Le lundi de 
16h à 18h et le samedi de 11h à 12h.  
1711, chemin de la Calvette - Tél. 06 84 87 49 17

PUJAUT

• L'Union agricole (pain). Du lundi au samedi de 7h à 12h30.  
15, rue de Fontvieille - Tél. 04 90 26 30 25

• La serre (fruits et légumes). Le vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h.  
136, RD Les Terrasses - Tél. 06 89 50 44 95

ROQUEMAURE

• Les Jardins de l'île (fruits et légumes). Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 
Chemin de l'île Memiart - Tél. 04 66 90 20 27

SAUVETERRE

• Le Grand Clos Méjean (fruits et légumes).  
 

286, chemin du Grand Clos 
Méjean - Tél. 04 66 82 60 73 

 
 
 

 
 

LES ANGLES

• Le Bourgas (fruits et légumes). Du mardi au jeudi de 16h 
à 19h30, le samedi de 9h à 12h.  
Chemin de Rigaud - Tél. 04 90 25 11 07 

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

• Moulin à huile la Rétanque (huile d'olive). Tous les jours 
de 10h à 19h.  
33, route de Pernes - Tél. 04 90 22 48 34

VELLERON

• Les Foulquettes (amandes, croquants aux amandes). 
Ouvert tous les jours.  
279, chemin des Foulquettes - Tél. 04 90 20 09 38

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

• Biscuiterie Aujoras chocolaterie.  
756, route de Réalpanier - Tél. 04 90 32 21 40

Des producteurs de bon goût (liste non exhaustive)

Attention, les horaires d'ouverture peuvent être susceptibles de 
changer. Renseignez-vous avant de vous déplacer.
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La bonne adresse miel à Saint-Sat'
Son père, chercheur à l'Inra, a été piqué par le virus des abeilles et a mené de 
front ses recherches sur les butineuses et le métier d'apiculteur. « C'était dans 
les années 1960 et il avait déjà conscience de l'importance de la protection de 
ces insectes essentiels. Et qu'il était primordial de sensibiliser le public », se 
souvient Xavier Crochet. C'est ainsi qu'est née la Miellerie des butineuses : 
une boutique avec les produits des ruches de la famille, mais aussi un musée 
dédié aux abeilles. « Je devais avoir à peine 6 ans, quand mon père m'équipait 
d'un magnéto en bandoulière qui diffusait ses explications et j'accompagnais 
les groupes lors des visites ! ». Aujourd'hui, plus de système D, le musée offre 
panneaux explicatifs, vidéo et surtout une véritable ruche d'observation déve-
loppée en un seul cadre à la verticale, qui permet de voir le fonctionnement des 
butineuses et de leur reine. Dans la boutique attenante, Xavier Crochet propose 
le miel issu de la centaine de ruches qu'il possède. Et notamment le miel de 
lavande, sa spécialité.

FOCUS

Les DABB  
(distributeurs  
automatiques de bonne bouffe)
Distributeur d'Agroparc, rue Félicien Florent à Montfavet. Du 
mardi au samedi de 14h à 19h.

Distributeur du parking des Italiens à Avignon. 
Du mardi au samedi de 17h à 20h.
+ d’info : www.drive-fermier.fr

La miellerie élabore également des cos-
métiques bio, sous la marque Polenia, dont les 
actifs sont issus des produits de la ruche.

Visite libre et gratuite. Ouvert du lundi au samedi, 
de 10h à 19h.
189 rue de la Source, Saint-Saturnin-lès-Avignon 
Tél. 04 90 22 47 52 - https://miellerie.fr.

PRATIQUE

Le restaurant la Bergerie corse, 27 rue Carnot 
à Avignon, « pour tous les amateurs de bonne 
charcuterie » et le petit train d'Avignon, « un 
grand classique pour découvrir la ville ».

LES BONS PLANS DE XAVIER
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Une région carte postale
Des espaces remarquables méconnus
Êtes-vous déjà allé vous balader dans la forêt d'Yeuses, à Rochefort ? Avez-
vous déjà gravi la colline Piécaud (et ses 134 mètres d'altitude) à Caumont ? 
Ou les contreforts des Monts de Vaucluse à Velleron ? En un mot : connais-
sez-vous vraiment les richesses naturelles du territoire de l'agglo ? « Le Grand 
Avignon offre des paysages multiples, mais, bien souvent, les habitants qui 
ont envie de verdure vont sur la Barthelasse », remarque Marine Deruelle, 
technicienne du système d'information géographique au Grand Avignon. Si le 
poumon vert de l'agglo offre un écrin naturel de premier choix, il existe néan-
moins une trentaine d'espaces remarquables supplémentaires. L'agglo les 
a recensés sur une carte interactive, où vous pourrez également trouver 70 
points d'intérêt, une soixantaine de parc et jardins et une cinquantaine 
de producteurs qui font de la vente directe.

Tous les chemins mènent au plaisir
Balade en forêt, dans la garrigue, au bord de l'eau... Pas la peine 
d'aller bien loin pour se mettre au vert sur le territoire de l'agglo. 
Pourtant, « l'offre en itinéraires de randonnées manquait dans le 
Grand Avignon. Avec la création de 9 parcours de balades, nous 
répondons à la demande grandissante des touristes comme des 
habitants », indique Claire Prost, directrice de l'Office de tourisme 
de l'agglo. Disponibles dans les Offices de Tourisme du territoire, 
ces itinéraires sont présentés sous forme de fiches qui indiquent 
le niveau de difficulté, la durée, le dénivelé, sans oublier un descriptif 
de la faune et de la flore à admirer. Qu'elles soient rapides (la plus 
courte fait 3 km), à faire en VTT ou à pied, entre les vignes ou dans 
les bois, ces promenades satisferont les randonneurs du dimanche 
comme les plus expérimentés.

La carte va être prochainement enrichie de 22 points hauts 
qui offriront des panoramas à couper le souffle sur l'agglo.

Le département du Gard travaille actuellement en collabora-
tion avec les communes gardoises du Grand Avignon pour la sortie 
d'un cartoguide avec des itinéraires à pied, à cheval et à VTT.

Carte disponible à partir du lien 
https://url.grandavignon.fr/espaces_remarquables 
ou en scannant le QR code 

Pochette en vente à 4 € dans les Offices de Tourisme de Villeneuve 
lez Avignon, Le Pontet et Roquemaure.
www.avignon-tourisme.com

PRATIQUE

PRATIQUE
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Une sacrée balade autour de Rochefort
5 km un peu techniques, mais qui méritent le détour. La balade autour du sanctuaire 
Notre-Dame de Grâce est un vrai chemin de croix, dans tous les sens du terme ! Car 
pour atteindre le prieuré bénédictin du VIIIe siècle, il vous faudra d'abord descendre 
dans les Eynavay (faille calcaire), puis remonter sur la colline par un sentier accidenté. 
Mais vos efforts seront récompensés par les vues offertes par cette balade. Vous 
pourrez même visiter le sanctuaire (tous les jours à 10h, réservation souhaitée la veille).

Une invitation à la flânerie
Une balade pour marcher tranquillement entre Jonquerettes et Saint-Saturnin-lès-
Avignon, à réaliser en 3 heures, mais qui peut durer beaucoup plus longtemps. Les 
vues sur les dentelles de Montmirail, le Ventoux et les Monts de Vaucluse imposent 
forcément une pause photo. Le sommet de la colline de Piécaud est, lui, l'endroit 
idéal pour pique-niquer. Quant au passage dans Saint-Saturnin, il se prête parfai-
tement à une pause sur la place des cafés, ou même une visite du moulin à huile la 
Rétanque. Vous l'aurez compris, cette balade invite à la flânerie...

Le chef étoilé du restaurant gastronomique de l'hôtel La Mirande, est un amoureux du 
territoire qu’il magnifie chaque jour dans ses plats. Originaire de Montpellier, il a rejoint 
cette très belle table après avoir travaillé chez Pierre Gagnaire à Paris, chez Jean-Luc 
Rabanel à Arles et chez Joël Robuchon.
La Mirande - 4, place de l'Amirande, Avignon - Tél. 04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

FOCUS

Ces VIP qui aiment  
le Grand Avignon…

Nos personnalités vous font partager leurs bonnes adresses, leurs bons plans sorties…  
Petit tour d’horizon.

Florent Pietravalle

Le Tapis rouge : C’est un bar à vins où avec l’équipe, on va assez souvent après le 
service. Patrice, le patron, a une belle sélection de Côtes-du-Rhône et l’ambiance y 
est ultra conviviale.

11 rue du Vieux Sextier, Avignon - Tél. 09 84 41 20 30. Du mardi au vendredi, de 18h à 1h, les samedis et dimanches, de 11h à 15h et de 18h à 1h. 

La Maison de la Tour : Comme tout le monde, j’adore Pascal Barnouin. La cuisine est à l’image du personnage, cool et élégant. Un 
must, à côté du théâtre du Rempart.
9 rue de la Tour, Avignon - Tél. 09 86 22 29 73. Du mardi au samedi, au déjeuner et au dîner et le dimanche midi.  
www.maison-de-la-tour-restaurant-avignon.com

La Distillerie Manguin : Pour le lieu, au cœur de la Barthelasse, pour le travail d’Emmanuel Hanquiez et son accueil… Les visites gui-
dées sont aussi intéressantes qu’agréables !
784 chemin des Poiriers, Avignon - Tél. 04 90 82 62 29. Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h (visite guidée à 11h) - www.manguin.com

Fiche Balade & découverte - Notre-Dame de Grâce, disponible en téléchargement sur 
www.avignon-tourisme.com et dans la pochette en vente dans les Offices de Tourisme (cf p 21)

Fiche Balade & découverte - La Balade des copines, disponible en téléchargement sur 
www.avignon-tourisme.com et dans la pochette en vente dans les Offices de Tourisme (cf p 21)
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Le directeur du Festival d’Avignon est également metteur en scène, réa-
lisateur, comédien et auteur. Cet amoureux de la Cité des papes partage 
ses meilleures scènes gastronomiques.

L’influenceur culinaire s’est installé sur l’agglomération en début d’an-
née, et savoure désormais ses plaisirs gourmands.
Retrouvez-le sur son blog hervecuisine.com et sur Facebook, Instagram 
et Youtube @hervecuisine

L’atelier de Hama : C’est un petit restaurant japonais intimiste, avec 
sushis taillés minute face à vous. Le poisson est d’une grande fraîcheur, 
le geste sûr, un bonheur !
21 rue des Trois faucons, Avignon - Tél. 06 07 66 93 77. Du mardi au sa-
medi, pour le déjeuner et le dîner - atelier-de-hama-avignon.eatbu.com

Pollen : C’est la table dont tout le monde parle… à juste titre ! La cuisine 
de Mathieu Desmarest est très végétale, diablement efficace, et le ser-
vice nickel. Réservation recommandée !
3 bis rue Petite calade, Avignon - Tél. 04 86 34 93 74. Du lundi au ven-
dredi, au déjeuner et au dîner - www.pollen-restaurant.fr

L’Authentique : Cette pâtisserie-chocolaterie a ouvert juste après le 
confinement. Pour fêter ça, j’ai fait une razzia de tablettes au praliné, 
faites sur place dans le petit labo au fonds de la boutique. Je me suis 
régalé !
Du mercredi au samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h et le dimanche, 
de 10h à 14h. 
39 rue Carnot, Avignon - Tél. 09 86 69 27 84 
www.authentique-chocolaterie.com

Olivier Py 

Hervé Palmieri 

La Mirande : Pour moi, c’est l’un des plus beaux hôtels de France. On 
peut aller y boire un café ou un thé et y passer un moment magique. Il 
représente la Provence du 18ème siècle, c’est un lieu unique au monde. Je 
ne m’en suis jamais lassé. Cet hôtel donne une vue extraordinaire sur le 
Palais des Papes et peut même servir de complément de visite !
4, place de l’Amirande, Avignon – Tél. 04 90 14 20 20 – www.la-mirande.fr

Maison Rippert : C’est un très bel endroit. Un lieu très discret, secret et 
accueillant. Ce charmant restaurant est installé dans une ancienne confi-
serie. On y sert une cuisine d’exception, pleine d’audace ; entre le bistrot 
et le gastronomique. Cela permet également de se promener dans les 
rues piétonnes du centre-ville, ce qui est très agréable. Une belle sortie 
que je recommande !
28, rue Bonneterie, Avignon – Tél. 04 90 27 37 97. Du lundi au samedi au 
déjeuner et au dîner, le dimanche au dîner. Fermé le mercredi.

Simple Simon : C’est un salon de thé anachronique et surprenant ! On 
y retrouve un bout d’univers anglais, plein de fraîcheur et de charme. Je fréquente ce lieu depuis plus de 30 ans, surtout 
pendant le Festival. On y retrouve un savoir-faire artisanal incomparable. C’est étrange, car c’est un lieu anglais, qui, au fil 
des années, est devenu un lieu avignonnais !
26, rue Petite Fusterie, Avignon – Tél. 04 90 86 62 70. 
Du mardi au vendredi, du 12h à 16h15 ; le samedi, de 12h15 à 16h15 et de 19hà 22h30 ; le dimanche, de 11h à 14h30. Fermé 
le lundi.
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Une terre de savoir-faire
Pour pousser la porte des artisans
« Se rendre dans un atelier d'artisan, c'est bien plus que découvrir un métier. 
Ce sont des endroits magiques, avec des outils, de la matière, des odeurs... 
On peut surtout voir l'artisan à l'œuvre, découvrir son histoire, souvent une 
histoire de générations, mais parfois aussi une histoire de reconversion. C'est 
une vraie rencontre ! ». Sarah Cheron a toujours eu une réelle fascination 
pour le monde de l'artisanat et un réel respect des métiers manuels. Son 
BTS tourisme en poche, elle a donc mis à profit une expérience au sein de 
la Chambre de métiers et de l'artisanat pour contribuer à structurer la Route 
des arts et des gourmandises de Provence en Vaucluse. Étoffant ainsi, un 
carnet d'adresses déjà bien rempli. Puis, il y a trois ans, elle crée Destination 

artisanat, sa petite entreprise touristique 
où elle propose de partir à la rencontre de 
ces femmes et de ces hommes qui tra-
vaillent de leurs mains et de leur créativité. 
Ébéniste, potier, ferronnier, luthier, doreur, 
vitrailliste... « Chaque visite se fait sur me-
sure en fonction des attentes des visiteurs. 
Ils peuvent même participer à un atelier ». 
Une belle manière de découvrir le territoire 
de l'agglo à travers ses savoir-faire.

Des savons made in Entraigues

Quand au pense savon artisanal, on pense bien évidemment au 
savon de Marseille. Mais le savon d'Entraigues-sur-la-Sorgue 
s'est également fait une jolie réputation. Voilà tout juste 30 ans 
que Lydie Teyssier et Jean-Claude Masson, cogérants de 
Provence Arômes, se sont lancés dans la fabrication de sa-
vons. Avec un credo : du 100 % naturel. Aucun perturbateur 
endocriniens, ni colorants, ni additifs synthétiques : la recette 
se résume à de l'huile d'olive bio, de l'huile de coco, des huiles 

Pouvoir se rendre dans des endroits 
habituellement fermés au public.

La boutique de 300 m² propose aussi une 
large gamme de produits de phytothérapie, d'huiles 
essentielles, d'épices et plantes aromatiques.

À partir de 75 € par visite. Sur réservation 
uniquement. Tél. 06 77 99 29 42  
destinationartisanat@gmail.com  
www.destination-artisanat.fr

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
1866 avenue des Valayans, Entraigues-sur-la-Sorgue 
Tél. 04 90 12 18 45 - www.provencearomes.fr

PRATIQUE

PRATIQUE

CQFD Avignon, un « concept store de produits (textile, déco) uniquement fabriqués en France, tenu par 
Cindy », 7, rue Des Trois Faucons à Avignon. Et la distillerie Manguin, célèbre pour ses liqueurs, sur la Bar-
thelasse, 784 chemin des Poiriers à Avignon, « qu'il faut visiter impérativement quand les carafes et mag-
nums sont fixés dans les poiriers afin de réaliser la fameuse Poire prisonnière ! ».  

LES BONS PLANS DE SARAH

essentielles et des parfums de Grasse. Pour les détails de fa-
brication, Jean-Claude concède juste que ses savons « sont 
les descendants du savon de Marseille, mais nous rajoutons 
de l'huile d'olive à la fin de l'élaboration, pour les rendre plus 
hydratants ». Pour le reste, c'est un secret ! Avec une tren-
taine de déclinaisons, les savons de Provence Arômes sont, 
non seulement des produits lavants, mais aussi de véritables 
soins. Les plus appréciés ? Celui à l'huile de rosier muscat, 
pour ses propriétés anti-rides et régénérantes, et celui au 
calendula pour les peaux sensibles. Sans oublier celui à la 
lavande, véritable « cadeau souvenir ».
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DOSSIER

Se la couler douce…
Althéa, la péniche dédiée au bien-être
Cela va faire trois ans que Séverine  
Durmaz, après deux décennies dans 
le secteur du tourisme, a créé ce lieu 
unique avec un collectif de théra-
peutes. « On avait du mal à trouver in-
tra-muros, et je suis tombée sur cette 
péniche ». Une configuration unique, 
qui correspond d’autant mieux au pro-
jet qu’elle est la première de la ligne, 
avec vue imprenable sur la skyline avi-
gnonnaise. Idéal pour décrocher en  
profitant du bar à jus et tisanes et/ou 
d’un soin, dont le programme figure sur 
le site internet, entre yoga, réflexologie 
ou hypnothérapie… À noter la nouveauté 2020, un sauna à infrarouges 
d’inspiration japonaise. On peut également y passer une nuit roman-
tique dans la cabine du marinier, transformée en chambre d’hôtes !

Vinotage, un bar à vins flottant
L’équipe de passionnés 
de vin autour de Pauline 
Convertier, sommelière, a 
mis cinq ans à concrétiser ce 
projet « pour partager autre-
ment ». Leur amour des vins 
de la vallée du Rhône, bien 
sûr, mais pas seulement : 
une sélection d’une vingtaine 
de vins au verre et 150 bouteilles tournent au fil de leurs coups de 
cœur. À découvrir avec des planches de produits locaux « en regar-
dant sa ville de loin ».

Vive le bac à traille !
La navette fluviale permet de traverser gratuitement le Rhône, du 
quai de la Ligne, au pied du Pont, jusqu’à l’île de la Barthelasse. Et on 
peut y embarquer quelques vélos !

Un pas de côté sur le chemin des canaux
Cette voie verte le long des berges du canal de Vaucluse, qui servait 
à drainer les plaines de la Sorgue, permet de rejoindre le parc Chico 
Mendès à Montfavet sur 8 kilomètres, d’une large piste cyclable en 
toute sécurité. Une balade parfaite avec toute sa tribu !

Le Saône, pour des cocktails sur le Rhône
Les Grands bateaux de Provence lancent, cette saison, un bar flot-
tant. À l’heure de l’apéro, embarquez des allées de l’Oulle pour une 
mini-croisière sur le Saône, vous permettant de voir Avignon autre-
ment, tout en sirotant un verre… 

Bar à jus et tisanes ouvert le jeudi, vendredi et  
samedi, de 11h à 19h.

Chemin de l’Ile Piot, Avignon - Tél. 06 75 69 23 30 
www.peniche-althea.fr

Ouvert du mardi au samedi, de 18h30 à minuit 
et le vendredi midi, de 12h à 14h.

Chemin de l’Ile Piot, Avignon - Tél. 04 65 81 16 65 
www.vinotage-avignon.fr

La navette vogue tous les jours, de 10h à 
12h22 et de 14h à 18h22. Du 1er juillet jusqu’au 

31 août, de 11h à 20h52. Pont d’Avignon – Ile de la Barthelasse, 
Avignon - Tél. 07 60 71 82 15 - www.bateauxdeprovence.fr

Tous les samedis en juillet et août, dépose à  
Villeneuve lez Avignon (bateau de 8h30) et ac-

cueil à la halte par une guide conférencière de l’Office de Tou-
risme, pour une balade dans le centre-ville. À ne pas manquer : 
la brocante. Retour sur Avignon à 17h50 à l'embarcadère de  
Villeneuve. Allées de l’Oulle et Ponton Daladier, Avignon  
Tél. 04 90 85 62 25 www.bateauxdeprovence.fr

Durée : 30 minutes (aller simple). Circuit dis-
ponible sur www.avignon-tourisme.com/acti-

vites/le-chemin-des-canaux

Organisation d’ateliers œnologiques, soirées dégusta-
tions, animations musicales toute l’année.

Pendant la traversée, faites des photos imparables du 
Pont-Saint-Bénezet.

Jusqu’au 27 septembre, les habitants du Grand  
Avignon bénéficient d'une remise de 50 % sur les prome-

nades en bateaux, sur présentation d'un justificatif de domicile.

Plusieurs aires de jeux pour enfants sont présentes sur 
le chemin. Aussi, 3 bancs de pique-nique, 1 terrain de 

pétanque, des arceaux pour garer votre vélo. 

PRATIQUE

PRATIQUE

PRATIQUE

PRATIQUE

PRATIQUE

Tous les horaires et jours d'ouverture sont susceptibles d'être modifiés par les organisateurs. Prenez le temps de vérifier.
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REMONTER LE TEMPS 

AVEC L'HISTOPAD

Proposée à tout visiteur, cette ta-
blette numérique lui offre, grâce 
à des bornes de géolocalisation, 
une visite en réalité augmentée 
permettant une immersion dans 
neuf salles du Palais des papes, 
telles qu’elles étaient au XIVe siècle. Des 
commentaires audio, enrichis d’illustrations 
musicales, complètent la visite et présentent 
les différents lieux et leurs fonctions.
Conçu pour Avignon Tourisme par la société 
Histovery, qui a également équipé le Châ-
teau de Chambord et est membre de French 
Tech culture, l’Histopad a été validé par un 
comité scientifique pour coller au plus près 
à la réalité historique, et ce à 360 degrés. 
Un dispositif pionnier en France, disponible 
en sept langues et dans une version adap-
tée aux enfants, avec une chasse au trésor 
ludique.

L’AGENDA EST À VOUS !
En cet été post-Covid où les initiatives fleurissent, vous avez la possi-
bilité, en tant qu’organisateur d’une manifestation, de proposer votre 
événement sur l’agenda du site web de l’agglo, afin qu’il soit relayé. 
Les demandes sont traitées dans les 24 heures. N’oubliez pas de pré-
voir un visuel afin d’avoir une chance supplémentaire d’être mis à la 
une sur la page d’accueil du site !
https://www.grandavignon.fr/fr/agenda/proposer-un-evenement
Mais également sur la page Facebook @grandavignon, en partageant 
avec nous votre événement, par message privé ! 

Gardez le contact 
grâce à la newsletter

Pour ne rien manquer des infos 
relayées sur le site de l’agglo, 
n’oubliez pas de vous inscrire à la 
newsletter, à retrouver chaque 
mois dans votre boîte mail. Comme 
un condensé des meilleurs conte-
nus des différents supports : ac-
tualités, publications, bons plans 
sorties, mais aussi rencontres avec 
des talents d’ici… À lire et savourer 
quand et où vous voulez !

www.palais-des-papes.com

WWW.GRANDAVIGNON.FR
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Cet été, vivez Avignon en mode doux !

Tour des remparts végé-
talisé, pistes cyclables 
connectant le cœur 

de ville à la Via Rhôna, voies 
vertes bordant le chemin des 
Canaux et s’étendant éga-
lement depuis peu sur celui 
de la Confluence… Outre 
son fabuleux patrimoine et 
son agenda estival fleuri,  
Avignon est une destination 
Nature qui regorge d’itiné-
raires « modes doux ». 
Récemment finalisée, une 
portion de la Voie Verte 
Oulle-Confluence - qui per-
mettra, à terme, de connecter 
la Via Rhôna à la Véloroute 
Euroméditerranée  - permet 
d’ores et déjà de se balader 
en toute quiétude le long des 

berges du Rhône, de la Du-
rance et du contre-canal dans 
le quartier de la Courtine… 
que ce soit pour rejoindre la 
Gare TGV ou le futur Parc Na-
turel de la Confluence et ses 
points de vue remarquables. 
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JONQUERETTES

Stages d’équitation, balades et randonnées 
à cheval aux écuries Real Horse

Cet été, le centre Real 
Horse de Jonquerettes 
propose un large choix 

de stages d'équitation, des 
balades et des randonnées 
équestres, pour le plus grand 
plaisir de tous. Situé dans un 
cadre agréable, le club ac-
cueille plus de 60 chevaux 
et possède des infrastruc-

tures permettant la pratique 
de l’équitation dans les meil-
leures conditions : deux car-
rières, un manège couvert, 
un rond de longe. Au cœur 
des vignobles, les écuries 
Real Horse proposent de 
nombreuses activités, dès 
l’âge de 4 ans, du débutant 
au cavalier confirmé : pas-

sage de Galops®, dressage, 
obstacle, cross, hunter et 
voltige, mais également des 
journées à thème (initiation 
à la chevalerie, tir à l’arc, po-
ney games, poney piscine...).

Pour des vacances proches 
de la nature, l’équipe d’enca-
drement organise, tout au long 
de l’été, baptêmes, balades et 
randonnées, en journée et en 
soirée, afin de profiter de la 
fraîcheur du soir. Vous pour-
rez également partir entre 
amis ou en famille, accompa-
gnés d’un moniteur diplômé, 
afin de partager la décou-
verte de notre belle région !

Plus d'infos : 06 87 09 97 84

27

Coût de l’opération : 1 M€ TTC (Chemin de Rochegude 200 000 €, Route du Confluent 800 000 €)

Idéal pour se promener ou 
faire un peu de sport, tout en 
profitant d’agréables pauses 
ombragées et de la fraîcheur 
émanant de ces cours d’eau !
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MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Le marché des producteurs  
prend ses quartiers d’été

LES ANGLES

À la découverte du Vieux Village  
par le « sentier des Plantes » 

En partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, 
le marché des produc-

teurs est de retour sur la place 
de la Liberté de Morières-lès-
Avignon. Jusqu’au 2 octobre, 
tous les vendredis, de 17h à 
19h, ils sont une dizaine de pro-
ducteurs à s’installer avec leurs 
produits locaux. Leurs exploi-
tations sont essentiellement 
installées autour de la com-
mune, afin de favoriser circuits 
courts et production locale.
Maraîchers, fruitiers, fro-
magers ou éleveurs de 
poules pondeuses en plein 

Le Vieux Village de Les 
Angles, perché au-des-
sus du Rhône, représente 

le point d'ancrage historique 
de la commune mais aussi 
son principal attrait patrimo-
nial. Deux sentiers de dé-
couverte balisés permettent 
aux visiteurs d'aller à la ren-
contre du village et de l'écrin 
de verdure qui l'entoure,  
« le sentier des Peintres » 

air, voilà ce qui vous attend 
au détour des étals, avec 
la garantie de produits gor-
gés de soleil et de passion 
pour notre belle agriculture.
Avec le temps, des liens se 
sont noués entre producteurs 
et consommateurs : le plai-
sir de se retrouver durant l’été 
est manifeste des deux côtés. 
En cette période difficile où 
l’échange et le contact ont été 
mis à mal par l’épidémie de 
Covid-19, ce marché proven-
çal est plus que jamais néces-
saire… et attendu de tous, Mo-
riérois et visiteurs de passage.

VIE DES COMMUNES
GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2020 #42

et « le sentier des Plantes ».
En flânant dans les ruelles 
du Vieux Village grâce au 
« sentier des Peintres », 
vous suivrez la trace des 
artistes qui ont puisé, ici, leur 
inspiration. Cette promenade 
évoque les différents endroits 
choisis par les peintres 
naturalistes de l'École des 
Beaux-Arts d'Avignon, mais 
aussi de nombreux peintres 

de renommée internationale, 
pour composer leurs œuvres, 
reproduites sur des plaques 
de lave dans le village.
Le « sentier des Plantes »,  
quant à lui, vous entraînera 
dans une végétation méditer-
ranéenne foisonnante et sau-
vage, autour de trois types 
de formation végétale, dis-
posés en mosaïque : des 
pelouses sèches fleuries au 
printemps, la garrigue haute 
aux senteurs provençales et 
le matorral, havre de fraîcheur 
en été. Pour vous aider, des 
bornes présentent les prin-
cipales espèces et indiquent 
dans quelle formation vous 
vous trouvez. Une occasion 
de découvrir - ou redécouvrir 
- des vues magnifiques sur le 
village et la plaine agricole !

www.ville-lesangles.fr
 @LesAngles

www.ville-moriereslesavignon.fr
 Mairie de Morières
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PUJAUT

Balades à la découverte du vignoble

L’envie de vous dégourdir 
les jambes, tout en dé-
couvrant notre territoire, 

vous démange ? Chaussez 
vos baskets et rendez-vous 
à Pujaut, pour deux par-
cours autour du sentier de 
l’Étang : ces deux balades 
proposent un aperçu du vi-
gnoble du Cellier des Char-
treux, avec les 9 cépages 
qui le composent, mais aussi 
l’histoire et la géographie des 
lieux, avec les trois fermes 
des Chartreux, l’aérodrome 
et les deux roubines.
Cette sortie pédestre peut 
être agrémentée de trois 
étapes : une étape sportive, 
au simulateur de chute libre  

« Volomax » de l’aérodrome ; 
une étape dégustation au 
Cellier des Chartreux ; enfin, 
une étape gastronomique 
et historique chez notre chef 
étoilé Serge Chenet au res-
taurant « Entre Vigne et Gar-
rigue », installé dans les murs 
de la ferme Saint Bruno, 
ancienne ferme du XVIIème 
siècle construite après l’as-
sèchement de l’étang.

ROCHEFORT-DU-GARD

Une expérience extraordinaire : la Salle de l'Écho,  
au sanctuaire Notre-Dame de Grâce

Juché sur son éperon 
rocheux, le sanctuaire 
Notre-Dame de Grâce 

surplombe Rochefort-du-Gard 
depuis le Moyen-Âge. En 
plus de son Chemin de Croix 
et de la centaine d'ex-voto 
exposés, le sanctuaire abrite 
une pièce exceptionnelle, 
à la fois magique et mysté-
rieuse : la Salle de l'Écho, 
datant du 14ème siècle, à 
une époque où la peste 
noire ravageait la Provence.
La particularité de cette  
salle ? Son acoustique excep-
tionnelle. Si vous vous placez 
dans un angle, vous enten-
drez parfaitement une voix 
chuchotant à l'angle opposé. 
Quatre personnes peuvent 

parler, 2 par 2, sans gêne. À 
l'époque, les confessions des 
personnes de passage, po-
tentiellement malades, étaient 
ainsi rendues possibles en 
toute sécurité pour les moines. 
Cette salle, aujourd’hui inu-
tile, a été préservée et 
reste un magnifique ves-
tige architectural et spirituel. 

Visites du sanctuaire tous 
les jours à 10h (juillet et 
août) ou le dimanche à 
15h30 (reste de l’année). 

Informations et réserva-
tions au 04 90 31 72 01

Plus d'infos : 
www.volomax.fr
www.cellierdeschartreux.fr
www.vigne-et-garrigue.com
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SAZE

Balade insolite à la Petite Draille

découvrir le village de Saze 
d’Ouest en Est. Il démarre 
du stade pour serpenter et 
se terminer sur le plateau 
de Domazan. La diversité 
des lieux traversés en fait 
un parcours remarquable et 
apprécié des habitués et visi-

teurs. Ces zones humides et 
sèches, jalonnées d'une flore 
et d'une faune où les varié-
tés d'oiseaux entrevus - une 
trentaine - en font un véritable 
petit parc naturel.
Conçu comme un itinéraire 
pédagogique, le sentier de la 
Petite Draille permet de dé-
couvrir l'environnement pro-
che du village, ses paysages 
et ses activités agricoles. 
Pour mieux connaître la flore, 
trois arrêts botaniques ont été 
créés en 2011. Un livret d'ac-
compagnement, en vente à 
la bibliothèque, en facilite la 
découverte.

www.mairie-saze.fr

Long de 4,5 km, le sentier 
de la Petite Draille re-
gorge de richesses pour 

les randonneurs. Découvert il 
y a une vingtaine d’années par 
quelques parents et Martine 
Napoléone, la bibliothécaire 
du village, son tracé permet de 

Sauveterre, rien que son 
nom aiguise déjà la cu-
riosité ! Mais ne comp-

tez pas sur nous pour vous en 
dire plus ! Vous êtes invités à 
mener votre propre enquête, 
le temps d’une journée, d’un 
week-end ou de vacances 
dans la région. 
Découvrez l’île de la Bar-
thelasse, le hameau pitto-
resque de Four, le Château 
de Montsauve (Mairie), la 
maison du Mime Séverin et 
son architecture insolite, où 
nombre d'artistes sont venus 
se reposer et travailler dans un 
cadre extraordinaire. 
Parcourez le chemin des Ci-
galons, en référence à une 
troupe théâtrale très popu-
laire qui animait les soirées 
sauveterroises avant la der-
nière guerre, passez devant 
la maison qu'occupait, jadis, 

l'écrivain et Prix Nobel Roger 
Martin du Gard, atteignez la 
colline de Caderache, où se 
situait au Moyen Âge le pre-
mier village de Sauveterre et 
profitez d'un panorama bien 
mérité ! 
Terminez votre enquête en re-
descendant par l'église Saint-
Jean-Baptiste, construite au 
XIIème siècle, qui, encore au-
jourd'hui, connaît des restau-
rations. Si vous êtes amateurs 
de randonnée et pique-nique 
champêtre, vous prendrez 
plaisir sur un des nombreux 
sentiers qui regorgent de 
belles surprises, comme 
celui permettant l’accès au 
Château Pointu de Villeneuve 
lez Avignon, avec vue impre-
nable sur la vallée du Rhône. 

www.mairiesauveterre.fr

SAUVETERRE

Au détour des ruelles de Sauveterre 

VIE DES COMMUNES
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SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

Découverte du Moulin à huile  
La Rétanque

VEDÈNE

À la découverte de Vedène et de son patrimoine

Situé au cœur de la 
Provence et non loin 
de la Cité des Papes, 

le Moulin à huile La Ré-
tanque est un moulin fa-
milial, à la fois lieu de pro-
duction, de vente et de 
dégustation de produits 
oléicoles. Le propriétaire 
des lieux se fera un plaisir 
de vous faire visiter gratui-
tement ce moulin « nouvelle 
génération », qui propose 
des huiles issues unique-
ment d’olives récoltées en 
région Provence et pres-
sées sur place.

Également disponible, dans 
la boutique du moulin, une 
grande variété de produits ré-
gionaux : tapenades, olives, 
herbes de Provence, miel de 
lavande, savon de Marseille, 
savon au lait d’ânesse…

Ouverture :
• juillet et août : du lundi 

au samedi, de 10h à 19h
• reste de l’année : du 

mardi au samedi, de 10h 
à 12h et de 15h à 19h

Plus d’infos : 06 33 60 56 88

ristique, l’histoire de la ville 
à travers ses richesses ar-
chitecturales, dont l’Église 
Saint-Thomas, inscrite aux 
Monuments Historiques et 
unique en France par son 
plan en croix grecque, le 

Château des Seigneurs et 
son jardin ou encore la Cha-
pelle Sainte-Anne. 
Sur Piécaud et les côteaux 
de Flory, partez à la dé-
couverte des vignes et do-
maines : le vin de Vedène 

est un excellent Côtes-du-
Rhône, reconnu depuis 1995 
avec l’appellation « Côtes-
du-Rhône Village ». 
Le Canal de Vaucluse, 
cours d’eau du Réseau Re-
marquable des Sorgues, 
dont l’eau provient de la 
Fontaine de Vaucluse, en-
toure la ville. De nombreux 
seuils, barrages usiniers, 
témoignent des usages in-
dustriels du XIXème et XXème 

siècle, comme La Garancine 
ou les Papeteries de Gro-
melle. 
Plus d’informations sur les 
parcours de visites auprès 
du Point Info Tourisme du 
Grand Avignon, Espace du 
Lavoir, place du Petit Pont.

Plus d'infos : 04 90 23 78 64 
www.mairie-vedene.fr

Lea silhouette de l’an-
cien village de Vedène 
se découpe sur le flanc 

de la colline Sainte-Anne et 
offre aux visiteurs un riche 
patrimoine. Vous découvri-
rez, grâce à un circuit tou-
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Un Escape Game pour découvrir 
Villeneuve autrement !

Vous incarnerez l’abbé de 
Saint-André, votre mission 
sera de repousser les Avi-
gnonnais et de bâtir une ville 
nouvelle à la frontière du 
royaume de France, en résol-
vant des énigmes à travers la 
ville, dans un temps limité.

Saint André, la frontière 
du Royaume » : c’est le 
nom, quelque peu mys-

térieux, du tout nouveau jeu 
d’enquête ludique et immersif 
à télécharger gratuitement sur 
votre mobile, pour découvrir 
Villeneuve lez Avignon à tra-
vers ses origines médiévales. 

Cet été, suivez le guide 
pour une visite de  
Velleron avec un villa-

geois passionné de son beau 
village et de son patrimoine. 
Petits et grands, amateurs 
d’histoire, sont invités à le 
suivre depuis plus de 20 ans, 
à travers les ruelles, places, 
fontaines, église du XIème 
siècle.
Visite gratuite, tous les mar-
dis : rendez-vous à la buvette 
du marché agricole à 18h30.
Deux parcours de course 
d’orientation sont égale-
ment à la disposition des fa-
milles et des sportifs, à tra-
vers le village et le site naturel 
Piegros. De belles invitations 
à découvrir les lieux coups de 
cœur ! Proposée en version  

« promenade découverte » 
ou en version « compétition » 
contre le chronomètre, cette 
activité est ouverte à tous, 
avec l’option 2,5 km au tra-
vers des ruelles du village ou 
6 km dans la colline. La carte 

VELLERON

Plaisir de la découverte,  
laissez-vous guider !

intuitive et ludique, conçue 
par deux Velleronnais, est 
disponible sur l’application 
gratuite UsynligO. 

www.velleron.fr

«

Escape Villeneuve lez Avignon : application gratuite 
disponible en téléchargement uniquement sur Android 
(Play store). À partir de 10 ans.
Durée : environ 1h30



FIGURE AVEC STYLE

Le responsable de ce lieu magique, que sont les Jardins de l’Abbaye, qui se déploie en balcons 
dans l’enceinte du Fort Saint-André dominant Villeneuve, manie aussi bien les mots que le 

sécateur. Précieuse rencontre.  

Olivier Ricomini,  
jardinier remarquable

Ce matin, à l’aube, il a écouté 
des cantates de Bach. Pas 
au casque, mais avec une 
enceinte qui lui permet 
d’être en 

prise avec l’envi-
ronnement… « et 
d’en faire profiter les 
plantes », s’amuse-
t-il. Ancien libraire, 
Olivier est un amou-
reux du beau qui 
aime prendre de la hauteur, depuis 
qu’il est arrivé ici en 2017, suite à une 
candidature spontanée envoyée « au 
bon moment ». Formé à l’école d’hor-

 Olivier est un 
amoureux du beau qui 

aime prendre de la 
hauteur  
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ticulture du Breuil à Paris, et passé 
par la Vendée, il a dû, en arrivant ici, 
malgré ses attaches en Provence,  
« tout réapprendre, car les Jardins 

de l’Abbaye sont un 
concentré des pro-
blématiques médi-
terranéennes », sur 
cette proéminence 
rocheuse qu’est le 
Mont Andaon, ba-
layée par les vents… 

Rien à voir avec la plaine de l’Abbaye 
en contrebas, océan de verdure à 
nos pieds quand on admire la vue sur 
Avignon et le Palais des papes !
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Ne manquez surtout pas le pano-
rama unique qu’offrent les Jardins 
de l’Abbaye sur les Dentelles de  
Montmirail, le Mont Ventoux, le 
Luberon, les Alpilles, Avignon et le 
Palais des Papes. Une vue à cou-
per le souffle ! Nombreuses anima-
tions, visites, concerts, à découvrir 
toute l’année.

Responsable de ce joyau, label-
lisé Jardin remarquable en 2014, 
il avoue, volontiers, que la technique 
ne l’intéresse que si elle s’articule à 
ces problématiques de sécheresse 
accentuée par le réchauffement cli-
matique. Olivier, auteur d’une thèse 
de théologie sur les jardins, estime 
que ce lieu, fondé au Xe siècle par un 
ermite, « draine beaucoup de ques-
tionnements. Je le vois comme une 
personne dont je prends soin. Et de 
la même manière qu’on doit aimer 
les gens comme ils sont, je me dois 
d’écouter ce qu’il est, pour ne pas 
être en lutte permanente ». Il est par-
fois « pris au dépourvu », comme ce 
matin où il s’est fait surprendre par le 
soleil déjà brûlant de juin, même si, à 
cette saison, il embauche déjà à cinq 
heures du matin, avant la visite gui-
dée de 9h. « La plupart des gens ne 

visitent pas le jardin au meilleur mo-
ment ». Surtout cette année, où il a 
assisté seul à l’explosion printanière. 
Il est d’autant plus heureux de parta-
ger à nouveau.

Ouvert du 01/03 au 01/11/2020 (fermé le lundi). 
Du 1er mars au 1er novembre, de 10h à 13h et de 14 à 17h.  
En avril, de 10h à 13h et de 14h à 18h. De mai à sep-
tembre, de 10h à 18h - le jeudi de 10h à 20h. Ouvert les 
jours fériés (y compris les lundis fériés). Tarif : 6 et 7 €. 
Gratuit pour les moins de 7 ans. Pass 5 Monuments  
Villeneuve lez Avignon : 17€.

LES BONS PLANS 
D'OLIVIER

J’ai trois lieux « coup de cœur », 
en plus de Saint-André, bien 
sûr !… 

• La Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon, pour la beauté 
de son architecture.

• Le Musée Pierre-de-Luxem-
bourg, à Villeneuve égale-
ment, pour le « Couronnement 
de la Vierge » d’Enguerrand 
Quarton, chef-d’œuvre de la 
peinture du XVe siècle.

• Le Musée Calvet, à Avignon, 
pour la richesse de ses col-
lections et particulièrement 
pour ses tableaux de Joseph 
Vernet et d’Hubert Robert.

 @Abbaye Saint André

Abbaye Saint-André, Rue Montée du Fort,  
Villeneuve lez Avignon – Tél. 04 90 25 55 95 
www.abbayesaintandre.fr

Le sentier botanique se 
réveille

Le long de ce cheminement pédago-
gique conçu par Olivier avec la bota-
niste Véronique Mure, spécialiste 
des paysages de garrigue et des jar-
dins secs, on découvre plus de 75 
essences méditerranéennes. Un 
espace ponctué d’une installation 
sonore, la Forêt des sons, signée de 
l’artiste Sibylle Fiedel, ainsi que de 
la Grotte fantastique de la céramiste  
Christine Viennet. À noter également, 
le retour des levers de soleil musicaux !
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La Provence en ville
Marché couvert ou à ciel ouvert, les Grands Avignonnais aiment à se retrouver  

dans ces lieux savoureux.

ILS FONT LE GRAND AVIGNON
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C’est le cœur d’Avignon de-
puis des décennies : au 
début du XIXe siècle déjà, 
le marché de la place Pie, 
devenu quotidien, est le lieu 

des échanges dans le potager de la 
France. Le marché couvert, inauguré 
en 1899, se pare de son mur végé-
tal en 2006. Entre-temps, les Halles 
sont devenues le lieu où voir et être 
vu, mais aussi et surtout, où s’appro-
visionner en produits de qualité, parmi 
40 étals. 
Boucherie, épicerie, primeur, fleuriste, 
caviste, traiteur, poissonnier, boulan-
ger… les allées de ce lieu incontour-
nable sentent bon la Provence !
L’ambiance y est à la fois chaleureuse 
et folle ! C’est un véritable mélange 
des genres. On y croisera les habi-
tués, résidents du centre-ville venus 
chercher fruits et légumes frais ; tout 
comme les restaurateurs du territoire 
qui s’approvisionnent en produits 
d’exception ; ou encore, les noctam-
bules venus casser la croûte et boire 
un café au petit matin… 
Chacun vous donnera ses bonnes 
adresses ! 

Les commerçants des Halles ne 
manquent pas d’idées, emmenés par 
la présidente Nathalie Roucaute, 
du Jardin des coquillages. Après un 
confinement très actif durant lequel ils 
ont imaginé des solutions pour délivrer 
leurs produits aux clients, le service 
de livraison à domicile est prolongé 
sur un rayon d’une bonne vingtaine de 
kilomètres autour de la place Pie. Un 
système de portage a également été 
mis en place : « Ils viennent, font leur 
choix et nous les livrons. Il ne s’agit 
pas de faire partir les clients, mais 
de leur offrir un nouveau service pour 
leur faire aimer encore plus ce lieu ». 
L’offre existante permet déjà de flâner 
parmi les étals, tout en profitant d’une 
heure de stationnement gratuit, et de 
piocher à l’envi avant de s’installer à 
l’une des buvettes jusqu’à 14h. Ou de 
déguster ses propres réalisations à 
la Petite cuisine, après avoir fait ses 
courses en compagnie d’un chef cui-
sinier. Bientôt, une marketplace per-
mettra de choisir en ligne parmi une 
palette complète des produits d’une 
vingtaine de commerçants. Définitive-
ment « bien plus qu’un marché ».

En arrivant sur place, levez la 
tête et admirez l’imposant mur 
végétal, conçu par le bota-
niste Patrick Blanc, qui a réa-
lisé plusieurs œuvres de ce style 
dont celle du Musée des Arts 
Premiers au Quai Branly à Paris.

Les chefs avignonnais proposent 
des démonstrations culinaires autour 
d'une recette réalisée avec les pro-
duits des Halles, tous les samedis de 
11h à 12h.

Ouvert du mardi au vendredi, de 6h 
à 13h30 et jusqu’à 14h le week-end.

18, place Pie, Avignon  
Tél. 07 63 21 27 54   
www.avignon-leshalles.com

Incontournables Halles

PRATIQUE
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Le jeudi matin, le marché de Ville-
neuve lez Avignon investit la place 
Charles David. 
Ce marché est probablement l’un des 
plus beaux du territoire, par la qualité 
des produits proposés. Œufs frais de 
Montfrin, fromages de chèvre du Mas 
de Carles situé sur les hauteurs (lire par 
ailleurs), et, bien sûr, fruits et légumes 
frais de producteurs locaux… Le meil-
leur du terroir est là, avec jusqu’à 120 
exposants pour vous accueillir. Am-
biance provençale garantie !

Cet été, à partir de 18h, les agriculteurs 
vous attendent avec leur production 
maraîchère locale au marché de Vel-
leron. Classé par le Conseil national 
des arts culinaires parmi l’un des cent 
marchés français d’exception, et inscrit 
dans le Gault & Millau, ce rendez-vous 
est devenu en vingt ans un incontour-
nable de la vie locale, sur l’emplace-
ment de l’ancienne gare de la com-
mune. 
Abricots, cerises, me-
lons, tomates… les pro-
duits sont garantis d’ici, 
puisque les exposants 
doivent fournir un jus-
tificatif d’exploitant ou 
de retraité agricole pour 
avoir le droit de s’y ins-
taller.

 
Marché ouvert d’avril 
à septembre, tous les 
jours, de 18h à 20h 
(sauf dimanche et jours 
fériés). À partir du 1er octobre, les mar-
dis, vendredis et samedis à partir de 
16h30 (sauf jours fériés).

• Le lundi, de 17h à 19h, sur les allées 
de l’Oulle à Avignon

• Le vendredi, de 16h30 à 19h, sur la 
place de l’Église, à Montfavet

• Tous les jours, à partir de 18h, route 
du Thor à Velleron

• Le vendredi, de 17h30 à 19h30, 
à la halle Jean-Charles Alliaud à  
Morières-lès-Avignon

• Le jeudi, de 17h à 19h, sur la place du 
Petit Pont à Vedène

Le stationnement est facile, 
avec notamment le par-

king du boulodrome. Avec un peu de 
chance vous pourrez même vous garer 
à l’ombre !

 
Tous les jeudis matin, de 7h à 14h. 
Place Charles David, 
Villeneuve lez Avignon.

Venez déguster les huîtres 
de l’étang de Thau au stand 

d’écailler, installé sur la place, accom-
pagné d’un petit verre de blanc bien 
entendu !

 
Tous les samedis matin, de 7h à 14h. 
Place Charles David, 
Villeneuve lez Avignon.

Le Summer truck, 
exposant touristique 

Depuis 2017, cette structure mo-
bile sillonne les lieux de vie des 
communes ne disposant pas 
d’Office de Tourisme. Cette an-
née encore, le Summer truck ira 
à la rencontre des habitants et 
touristes et s’implantera sur deux 
emplacements, face à l’entrée 
du centre de loisirs de la Bar-
thelasse les lundis, mercredis et 
vendredis, et à côté du départ 
de la navette de l’Île Piot les 
mardis et jeudis.
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Tous les samedis, ce sont les chineurs 
et les flâneurs qui se retrouvent éga-
lement place Charles David sur l’em-
blématique brocante de Villeneuve. 
Créée il y a près de 30 ans par Alain 
Cattan, cette brocante a une renom-
mée incontestable dans toute l’agglo.
Ici, pas de neuf, que du chiné ! Et cer-
tains sont prêts à faire des kilomètres 
pour dénicher les bonnes affaires !
Environ 80 antiquaires et brocanteurs 
venus de toute la France, vous accueil-
leront chaleureusement. Meubles vin-
tage, miroirs, linge ancien, argenterie, 
faïence… c’est sûr, vous y trouverez 
votre bonheur !

De la fourche à la 
fourchette

À l’ombre du fort

Le tour des marchés  
de producteurs

Retrouvez tous les marchés sur 
www.avignon-tourisme.com

PRATIQUE
PRATIQUE

PRATIQUE



LE CHIFFRE  
QUI PARLE

+ 6 %  de tri du verre 

entre 2018 et 2019. Soit 

21,31 kg/an/habitant 

contre19,98 kg/an/

habitant en 2018

LE CHIFFRE  
QUI PARLE

+ 11 %  de tri des

emballages et papiers entre

2018 et 2019.

Soit 26 kg/an/habitant contre

23,47 kg/an/habitant en 2018

Pas de vacances pour le tri !
Conteneurs enterrés, déploiements de bacs jaunes sur les communes, déchèteries… le Grand 

Avignon met autant d’outils à disposition des habitants pour le tri et la collecte.  
D’accord, ce sont les vacances, mais on se mobilise pour rester bon élève !

Avec une moyenne de 21 kilos par 
an et par habitant de verre trié, les 
chiffres sont encourageants ! Une belle 
progression à laquelle n’est pas étran-
gère l’installation de Cliiink. Vous savez, 
ce dispositif qui vous récompense en 
bons d’achats chez vos commerçants, 
directement sur votre smartphone ! 
Et si ça marche, c’est parce que de 
nouvelles bornes font leur apparition, 
retrouvez-les sur le site du Grand Avi-
gnon et faites « Cliiink » en cette pé-
riode estivale ! Nous consommons 
plus de bouteilles et une sur deux n’est 
toujours pas collectée ! Allez, un petit 
effort qui peut vous rapporter gros !

SERVICE MODE D'EMPLOI
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Tri du verre : un petit 
effort qui rapporte gros
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Malgré l’annulation des Festivals In et 
Off, le Grand Avignon reste mobilisé 
en faveur du tri sélectif ! Pas de répit 
pour la propreté et l’écologie en centre-
ville durant l’été. Depuis le 20 juin, 75 
doubles poubelles de tri ont été ins-
tallées dans les zones très fréquentées 
de l’intra-muros. L’an dernier, grâce à 
ce dispositif, ce sont plus de 500 000 
emballages de déchets qui ont pu être 
valorisés. Alors on reste mobilisés !

Centre-ville d’Avignon : 
pas de répit pour le tri

Bonne nouvelle pour les habitants de 
Velleron et Vedène ! Depuis le mois de 
juin, le Grand Avignon équipe chaque  
habitat pavillonnaire d’un bac jaune 
individuel pour le tri des emballages 
recyclables et des papiers. De quoi 
compléter le dispositif de tri en co-
lonnes d’apport volontaire. 

Les bacs jaunes sont mis en place 
dans les habitations disposant déjà 
d’un bac individuel à ordures ména-
gères. Quelques habitations du centre-
ville dépourvues de place pour accueil-
lir une poubelle, continueront à utiliser 
les colonnes d’apport volontaire. Des 
bacs jaunes collectifs seront égale-
ment disposés à côté des bacs d’or-
dures ménagères de regroupement 
(bout d’impasse, campagne…). 

Le bac doit être sorti la veille du jour de 
collecte, à partir de 19h, et rentré une 
fois la collecte effectuée. 

Des bacs jaunes 
pour Vedène et 
Velleron

N'oubliez pas ! 

Pour connaître votre secteur 
et votre jour de collecte, 
consultez le plan interactif sur 
www.grandavignon.fr.  

ACTUS

VELLERON 
Les bacs jaunes collectifs et individuels 
sont collectés un jeudi sur deux, entre 5h 
et 12h :

• les jeudis des semaines impaires, si 
vos ordures ménagères sont collectées 
les mardis et samedis

• les jeudis des semaines paires, si vos 
ordures ménagères sont collectées les 
lundis et vendredis

 
VEDÈNE
Les bacs jaunes collectifs et individuels et 
les sacs jaunes sont collectés un mardi sur 
deux, entre 5h et 12h :

• les mardis des semaines impaires, si 
vos ordures ménagères sont collectées 
les mercredis et samedis

• les mardis des semaines paires, si vos 
ordures ménagères sont collectées les 
lundis et jeudis

• tous les mardis, si vos ordures ména-
gères sont collectées les lundis, mercre-
dis et samedis  

MODALITÉS DE COLLECTE  
DU BAC JAUNE
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Tram, bus, Velopop :  
cet été, bougez malin !

Avec le réseau bus et tram Orizo, partez à la découverte du Grand Avignon et de son patrimoine 
et simplifiez-vous la vie grâce aux tickets dématérialisés !

Vous habitez le Grand Avignon ou vous 
venez y séjourner quelques jours ? 
Alors soyez malins, posez votre voiture 
et profitez des nouveautés du réseau 
Orizo pour circuler en toute sécurité et 
partir à la découverte des merveilles de 
notre territoire.

En premier lieu, sachez qu’en raison de 
l’annulation du Festival, les lignes de 
bus fonctionneront à l’identique en 
juillet et en août.

Tram et bus :  
les nouveautés de l’été
La visite d’Avignon et son centre-ville 
historique est un incontournable de 
nos vacances. 

Le bon plan ? Garez-vous sur le par-
king Piot et profitez, comme d'habi-
tude, de la navette Piot toutes les 15 
minutes. Mais également, comme 
tous les étés, de la navette Camping 
qui dessert la Barthelasse,  de 8h45 à 
20h30, du lundi au samedi (sauf férié) 
avec 1 départ toutes les heures. Puis, 
laissez-vous transporter par la Bala-
dine, d’un signe elle s’arrête et sur un 
seul et même itinéraire, du lundi au 
samedi (sauf férié), de 9h30 à 13h et 
de 15h à 19h. À vous la découverte de 
l’intra-muros sans fatigue !

Envie de vous rafraîchir et d’emmener 
les enfants au Stade Nautique ? La 
ligne de Tram et la C3 vous déposent 
directement devant ! Quant à la ligne 
Chron’hop C2, elle vous permet d’aller 
prendre le frais autour du Lac du Pontet.
Et si vous souhaitez faire un voyage 
dans l’espace, empruntez la ligne 
18 pour un aller-retour au Parc du  
Cosmos aux Angles.

Avignon TGV, ici Avignon 
TGV
Un petit tour en Provence ? Choisis-
sez le TGV et garez-vous gratuitement 
au P+R Piot, avec la ligne 20 qui vous 
amène directement en Gare TGV. 

Si vous séjournez en centre-ville d’Avi-
gnon, prenez la ligne 10 qui vous 
dépose aussi en Gare TGV. Enfin, 
de depuis le Sud de l’agglomération 
(Agroparc / Saint-Chamand), c’est en 
empruntant la ligne 30 que vous arri-
verez à l’heure pour attraper votre TGV.

’HOPCHRON+
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Des distributeurs de  
tickets sur la C2 et C3 
C’est l’autre nouveauté de l’été qui va 
vous faciliter la vie ! Depuis le 6 juillet, 
achetez votre ticket de tram au dis-
tributeur des lignes C2 et C3 (Ligne 
C2 : arrêts Newton Avignon nord / 
Place Thomas Le Pontet / Hôpital, et 
sur la Ligne C3 : arrêts Mistral 7 / P+R 
Amandier / Casarès).

Le Velopop, 
la vie en roue libre ! 
Avec Velopop, il est l’heure de vous 
mettre en selle. Avec 300 vélos et 30 
stations installées sur le territoire, à 
coup sûr vous trouverez le vôtre près 
de chez vous (et si vous ne trouvez  
pas, regardez sur velopop.fr, il y a une 
carte des stations !).  
Le Pontet, Montfavet, Agroparc…  
Velopop se développe et vous accom-
pagne pour tous vos petits trajets. Té-
léchargez l'appli Velopop, créez votre 
compte et c'est parti ! 

Bus et Tram : votre ticket sur votre téléphone !
Voilà de quoi rendre votre voyage sur le réseau Orizo encore plus zen et 
facile ! En téléchargeant l’appli Orizo, vous pouvez acheter et utiliser votre 
ticket bus et tram quand vous voulez ! 

Un besoin immédiat ? Dégainez votre téléphone, tapez ORIZO au 93200, 
et votre ticket apparaît sous la forme d’un SMS ! Il ne vous reste plus 
qu’à sauter dans le bus ou le tram !

Désormais tous les sièges sont accessibles, vos bus et tram sont désinfec-
tés tous les jours et le port du masque reste obligatoire.

Retrouvez toutes les conditions et tous les horaires de vos lignes sur orizo.fr

5 € offerts aux abonnés annuels 
Velopop et Orizo*, contactez vite le 
0810 456 456 !

*Offre valable jusqu'au 31 août 2020, 

non cumulable, uniquement valable 

pour les abonnés annuels Velopop et 

les abonnés annuels Orizo.

Nouveau !  Une station Velopop est 
désormais à votre disposition à la 
Gare Avignon TGV.

Info en +
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J O N Q U E R E T T E S  /  D O M A I N E  D U 
B O I S  D E  S A I N T  J E A N  >  2 0 H 30

Réservation 07 86 32 65 90 /  
06 83 87 19 36 ou par mail      
xavier.angles@wanadoo.fr

19 JUILLET 

JOURNÉE DE LA 
PLANTE À LA CRÈME 
EXPÉR I ENCE  NATURE

Préparation d’une crème naturelle et 
bio à partir de produits que vous aurez 
vous-même distillés : hydrolat et huile 
essentielle de lavande. Chacun repar-
tira avec la crème réalisée. 

P U JA U T  
1292 CHEMIN DE L'ÉTANG PERDU                                             
>  1 0 H 

Sur réservation à l’Office de 
Tourisme de Villeneuve lez Avignon  
04 90 03 70 60 

20 AU 25 JUILLET 

ATELIER D’ART À CIEL 
OUVERT DANS LE 
VIEUX VILLAGE DE LES 
ANGLES 
EXPÉR I ENCE  NATURE 

Découverte du site, de son passé pic-
tural et des possibilités plastiques ac-
tuelles. Croquis et esquisses rapides 
dans le vieux village et ses alentours. 
Choix, études préalables et réalisation 
d’une œuvre.

LES  ANGLES  /  V I EUX  V I L LAGE     
>  9 H 30

21 ET 28 JUILLET

VISITE DE VELLERON 
V IS I TE  GU IDÉE
Partez à la découverte des rues du  
village.

V E L L E R O N  /  D É PA R T  
BUVETTE  DU MARCHÉ  >  1 8H30 

Renseignements et réservation   
04 90 20 03 42

23 AU 27 JUILLET

YOGA AU COUCHER DU 
SOLEIL 
EXPÉR I ENCE  B I EN-Ê TR E 

Assistez au coucher de soleil de la ter-
rasse de ce lieu emblématique, en pra-
tiquant une séance de Yoga, qui se clô-
turera par un temps d'écoute musicale 
en lien avec la pratique.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
TO U R  P H I L I P P E  L E  B E L  >  1 9 H

Sur réservation à l’Office de  
Tourisme de Villeneuve lez Avignon 
04 90 03 70 60

23 ET 30 JUILLET

VILLENEUVE AU CLAIR 
DE LUNE
V IS I TE  EXPÉR I ENT I E L L E

En petit groupe, à la lueur des lan-
ternes, dans le calme des soirées pro-
vençales, l’ambiance de ces visites 
guidées autorise un rapport intime et 
une autre vision de Villeneuve et de ses 
monuments. 

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N   
> 2 3  J U I L L E T,  2 0 H 30 
J A R D I N S  D E  L ’ A B B AY E 
> 30  J U I L L E T,  2 0 H 30 
L A  C H A R T R E U S E

Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme de Villeneuve lez 
Avignon 04 90 03 70 60 
 

JU ILLET
1ER JUILLET AU 31 AOÛT

ÉLÉNA SALAH  
« LA RÉSILIENCE DES 
LIEUX »
EX POS I T I ON

Exposition en itinérance des œuvres 
de l’artiste plasticienne. En partenariat 
avec le Frac Occitanie-Montpellier.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG, 
L A  C H A R T R E U S E ,  F O R T  S A I N T-
A N D R É

16 JUILLET AU 28 AOÛT

MALÈNE LELOUP  
« PETIT VOYAGE AUX  
4 COINS DE LA 
FRANCE »
EX POS I T I ON

Un voyage poétique dans les coins les 
plus emblématiques de la France, mis 
en valeur par la technique particulière 
de l’aquarelle. 

V E D È N E  /  E S PA C E  D U  L AV O I R              

Renseignements 04 90 23 78 64  
animation@mairie-vedene.fr

17 ET 18 JUILLET  

D’ÉCOLE ET MOI : 
LES DERNIÈRES 
RÉCRÉS-FESTIVES DE 
BÉNÉDICTE !
T HÉÂT R E

Une maîtresse d'école pas comme les 
autres ! Elle a 2 ou 3 trucs à vous révé-
ler sur ce qui se passe dans une classe 
quand les parents sont partis ! Dégus-
tation à l’issue du spectacle.
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JA R D I N S  D E  L ’ A B B AY E 
>  1 3  A O Û T,  2 0 H 30 
L A  C H A R T R E U S E

Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Villeneuve lez Avignon  
04 90 03 70 60

6 ET 27 AOÛT

VISITES GUIDÉES DU 
PALAIS ABBATIAL
V IS I TE  GU IDÉE

L'Abbaye royale de Saint-André, rema-
niée fin XVIIème par l’architecte du Roi 
Pierre Mignard, conserve d’élégantes 
salles voûtées, un portail et un escalier 
monumental dans son Palais abbatial.                                                                                                       

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
A B B AY E  S A I N T- A N D R É  >  14H30

Uniquement sur réservation à 
l'abbaye à info@abbayesaintandre.fr  
ou 04 90 25 55 95

8 AOÛT 

DÉFILÉ DAWA 
CRÉATION
AN IMAT ION

Défilé des créations de bijoux/acces-
soires sculptés dans la nacre de Chris-
tiane Silvestre. Avec Lili Laville (Finaliste 
The Voice Kids 2018). Dégustation à 
l’issue du spectacle.

J O N Q U E R E T T E S  /  D O M A I N E  D U 
B O I S  D E  S A I N T  J E A N  >  20H30

8 AOÛT 

LES FLÂNERIES 
CULTURELLES 
V IS I TE  EXPÉR I ENT I E L L E

Balade historique et œnologique du 
village de Sauveterre. Venez flâner 
en compagnie d’une paysanne en 
costume d’autrefois dans le village 
et les vignes, jusqu’au Domaine des  
Bouzons.                                                                                                            

SAUVETERRE /  RDV PLACE DE 
LA MAIR IE >  10H

Sur réservation à l’Office de Tourisme 
de Roquemaure 04 66 90 21 01

27 JUILLET 

À LA DÉCOUVERTE DE 
ROCHEFORT-DU-GARD
EX PÉR I ENCE  GOURMANDE

Visite guidée du village, suivie d'une 
dégustation des vins du domaine de 
la Rouette, vignerons indépendants 
depuis 4 générations.

R O C H E F O R T- D U - G A R D  /  R D V 
P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E  
>  1 8 H 30

Sur réservation à l’Office de  
Tourisme de Rochefort-du-Gard  
04 90 21 15 16

29 JUILLET

« ENQUÊTE EN 
FAMILLE »
V IS I T E  FAM I L LE

Quizz enfant proposé pour découvrir 
l'histoire de la ville.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N 
>  9 H 45

AOÛT
4, 5 ET 6 AOÛT 

YOGA AU PETIT MATIN
EX PER I ENCE  B I EN-ÊTRE

Profitez d’une séance de yoga tôt le 
matin, pour découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine autrement.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N 
>  4  E T  6  A O Û T,  8 H 30   
P L A I N E  D E  L ’ A B B AY E 
>  5  A O Û T,  8 H 30 
TO U R  P H I L I P P E  L E  B E L

Sur réservation à l’Office de 
Tourisme de Villeneuve lez Avignon  
04 90 03 70 60 
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4, 11, 18, 25 AOÛT 

VISITE DE VELLERON 
V IS I TE  GU IDÉE
Partez à la découverte des rues du  
village.

V E L L E R O N  /  D É PA R T  
BUVETTE  DU MARCHÉ  >  1 8H30 

Renseignements et réservation  
04 90 20 03 42 

5 ET 12 AOÛT 

MERCREDI CINÉMA 
C INÉMA

Projections de films en drive-in. Entrée 
libre sous réserve de places dispo-
nibles, de 19h à 21h30.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
PA R K I N G  D U  B O U L O D R O M E 
>  5  A O Û T,  2 2 H 
" L E  C H A N T  D U  L O U P " 
>  1 2  A O Û T,  2 2 H 
" L E  S E N S  D E  L A  F Ê T E "

6, 13 ET 20 AOÛT 

VILLENEUVE AU CLAIR 
DE LUNE
V IS I TE  EXPÉR I ENT I E L LE

En petit groupe, à la lueur des lan-
ternes, dans le calme des soirées pro-
vençales, l’ambiance de ces visites 
guidées autorise un rapport intime et 
une autre vision de Villeneuve et de ses 
monuments. 

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N   
>  6  E T  20  A O Û T,  2 0 H 30 
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9 AOÛT 

ÊTRE AGRICULTEUR 
BIO EN 2020  
EX PÉR I ENCE  GOURMANDE

Découverte du métier d'agriculteur, 
visite de l'exploitation de Bourgas et 
repas avec les produits de la ferme.                                                                                                             

LES ANGLES /  FERME DU 
BOURGAS >  10H30

Réservation à l’Office de Tourisme 
de Rochefort-du-Gard 04 90 21 15 16 

19 AOÛT 

« ENQUÊTE EN 
FAMILLE »
V IS I T E  FAM I L LE

Quizz enfant proposé pour découvrir 
l'histoire de la ville.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.

R O Q U E M A U R E  >  9 H 45

21 AOÛT

DÉCOUVERTE 
SURPRENANTE À 
FOUR
EX PÉR I ENCE  I NSOL I TE
Four, un champ truffé d’amphores 
romaines, une chapelle romane et des 
oliviers éternels forgés par un artisan 
contemporain.                                                                                                      

F O U R  /  R D V  I M PA S S E  
D ’ A L B A R O N  >  1 4 H

Sur réservation à l’Office de  
Tourisme de Roquemaure  
04 66 90 21 01

SEPTEMBRE
4 SEPTEMBRE

BALADE DES 
BOUSCATIERS
EXPÉR I ENCE  NATURE
Découverte du métier des Bouscatiers 
(ceux qui fabriquent le charbon de bois) 
et la gestion de la forêt. Randonnée de 
4 km, animée par l’association Les 2 000 
pattes.

ROQUEMAURE /  RDV PLACE DE 
LA RÉPUBL IQUE >  10H

Sur réservation à l’Office de Tourisme 
de Rochefort-du-Gard 
 04 90 21 15 16 

10 ET 24 SEPTEMBRE

VISITES GUIDÉES DU 
PALAIS ABBATIAL
V IS I TE  GU IDÉE

L'Abbaye royale de Saint-André, rema-
niée fin XVIIème par l’architecte du Roi 
Pierre Mignard, conserve d’élégantes 
salles voûtées, un portail et un escalier 
monumental dans son Palais abbatial.                                                                                                       

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
A B B AY E  S A I N T- A N D R É  >  14H30

Uniquement sur réservation à 
l'abbaye à info@abbayesaintandre.fr  
ou 04 90 25 55 95

13 SEPTEMBRE 

« LE FORT SAINT-
ANDRÉ ET LES 
INVALIDES : 
TÉMOIGNAGES D’UNE 
ÉPOQUE »
V IS I TE

Lors de la visite, l’accent sera mis 
sur la période où le Fort a servi de 
succursale de l’Hôtel des Invalides.  
Tarif du monument. 

VILLENEUVE LEZ AV IGNON / 
FORT SA INT-ANDRÉ >  10H30

Sur réservation au 04 90 25 45 35 

13 SEPTEMBRE

LE VIEUX VILLAGE DE 
LES ANGLES
V IS I TE  GU IDÉE

Visite guidée à la découverte des rues 
et ruelles du village. 

LES ANGLES /  RDV TOUR DES 
MASCS >  14H

Sur inscription 06 76 93 16 81 et sur  
www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr 

15 AU 25 SEPTEMBRE 

AMARYA ET PIERRE 
TEBOUL « EN QUÊTE 
DE LUMIÈRE »
EXPOS I T I ON

Les photos de Pierre Teboul reflètent sa 
perception de la lumière, sa vision des 
choses, l'utilisation de l'intuition, le par-
tage d'une émotion, d'une expérience 
dans un temps sans limite. Amarya, à 
travers ses peintures, cherche à éclai-
rer l'œil curieux qui se posera dessus 
un instant et laissera libre court à sa 
créativité dans cette quête de lumière 
ou d'introspection.                                                                                                        

V E D È N E  /  E S PA C E  D U  L AV O I R

Renseignements 04 90 23 78 64 
animation@mairie-vedene.fr 

19 SEPTEMBRE 

SPÉCIAL FEU 
D'ARTIFICE : 
REMONTER LE TEMPS 
À VILLENEUVE LEZ 
AVIGNON
EXPÉR I ENCE  I NSOL I TE
Lors de la visite guidée sur le thème 
des fêtes à Villeneuve, assistez au feu 
d’artifice depuis la terrasse de la Tour 
Philippe le Bel. 

VILLENEUVE LEZ AV IGNON / 
TOUR PHIL IPPE LE BEL 
>  20H30

Sur réservation à l’Office de  
Tourisme de Villeneuve lez Avignon 
04 90 03 70 60

25 AU 27 SEPTEMBRE 

ORCHESTRE RÉGIONAL 
AVIGNON-PROVENCE
SYMPHON IQUE

Direction Debora Waldman. Au pro-
gramme : Mozart, Haydn et Dubugnon.                                                                                                       
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LES FOODTRUCKS  
DU GRAND AVIGNON

>  R O C H E F O RT-D U-G A R D

Tous les jeudis soir jusqu’au 24 sep-
tembre. Place de la République.

+ d’info au 04 90 26 96 61

>  V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N

Tous les lundis, de 18h à 23h. Place 
Charles David.
Tous les vendredis, de 18h à 23h. 
Parking école Joseph Lhermitte. 

>  SA Z E
Tous les mercredis soir jusqu’à mi- 
octobre, de 18h à 23h. Parking salle 
polyvalente.

Programme complet sur  
www.lautrescene.com 

Réservation obligatoire pour  
chaque manifestation.

Billetterie : Tél. 04 90 31 07 75

Suivez l’actualité de l’Autre Scène 
du Grand Avignon sur

 Facebook    @lautrescene

Programme complet sur 
www.conservatoiregrandavignon.com
Entrée gratuite pour tous les spectacles  

sauf spectacles indiqués.
Réservation obligatoire uniquement  

sur les spectacles indiqués.
Pour réserver : par mail  

conservatoire.reservation@grandavignon.fr 
ou par téléphone au 04 32 73 04 81

Suivez l’actualité du Conservatoire 

Grand Avignon sur   Facebook

Programme complet des visites guidées  
sur www.avignon-tourisme.com 

et dans les bureaux d’accueil touristiques.
Visites guidées, à thèmes, expérientielles 

ou balades commentées, 
partez à la découverte du Grand Avignon.

Sur réservation. Places limitées.
Tél. 04 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Suivez l’actualité de 

Grand Avignon Tourisme sur       Facebook

Programme complet sur
www.operagrandavignon.fr 

Tarifs détaillés et location auprès  
de l’Opéra Grand Avignon.

Réservation obligatoire  
pour chaque manifestation.

Location : Tél. 04 90 14 26 40 
ou en ligne sur operagrandavignon.fr 

Application Opéra Grand Avignon  
disponible sur Apple Store et Google Play

Suivez l’actualité de l’Opéra Grand Avignon sur

 Facebook  @operaavignon

Instagram

>  S A Z E /  S A L L E  P O LY VA L E N T E  
25 SEPTEMBRE ,  20H30 
>  VEDÈNE /  L’AUTRE SCÈNE   
26 SEPTEMBRE ,  20H30 
> SAUVETERRE / PÔLE CULTUREL 
JEAN FERRAT    
27 SEPTEMBRE ,  16H

Renseignements et billetterie   
04 90 14 26 40  
www.operagrandavignon.fr 

26 ET 27 SEPTEMBRE

OBSERVATION 
DYNAMIQUE DES 
PLANTES AU TRAVERS 
DES CONTES ET DU 
YOGA
VIS I T E  FAM I L LE

Au fil d'un conte (à partir de 3 ans),  
micro balade dans la plaine de  
l'Abbaye pour aller à la rencontre de la 
terre et établir un lien entre le corps et 
la nature.                                                                                                       

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N   
>  S A M E D I  26 /09 ,  14H 
>  D I M A N C H E  2 7 /09 ,  10H

Sur réservation à l’Office de  
Tourisme de Villeneuve lez Avignon 
04 90 03 70 60 

28 SEPTEMBRE

JAKUB JOZEF 
ORLINSKI – IL POMO 
D’ORO
M US IQUE
Jakub Józef Orlinski et l’ensemble Il 
Pomo d’Oro nous proposent de dé-
couvrir l’évolution de l’opéra italien à 
travers l’Europe. Alternant les grandes 
pages du répertoire et des joyaux iné-
dits, ils vont nous éblouir par leur éner-
gie contagieuse et une musicalité sola
ire.                                                                                                  

AV I G N O N  /  O P É R A 
C O N F L U E N C E  >  20H30

Renseignements et billetterie  
04 90 14 26 40  
www.operagrandavignon.fr
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