
 La Peyrière   : 7 H 15  
 Autoroute     : 7 H 25 
 Casino Jeux  : 7 H 30 

 

 
 

          
AVIGNON   

 
          MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
          VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 
 
 Avignon est pleine d’histoire et pleine de vie. Capitale 
du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville 
d’art et de culture. 
 

Avignon est une petite ville qui a tout d’une grande 
et encore… On y trouve des maisons et des ruelles 
médiévales, des hôtels particuliers de la renaissance en 
passant par toutes ses belles et vieilles places. 

 
Le matin, vous découvrirez le centre historique avec le petit train touristique. 
 
Le circuit commence par le Palais des Papes et il nous 

fera découvrir : 
- Le rocher des Doms 
- L’Hôtels des Monnaies 
- Le Pont saint Bénezet 
-    La Place Crillon 
- Le Musée Calvet 
- Le Musée Angladon  
- La Place des châtaignes. 

 
 
   Nous nous rendrons alors au Palais du ROURE. 
 

     Ce Palais appelé aussi « hôtel de Baroncelli-Javon », 
est un hôtel particulier d’Avignon construit au XVème siècle 

aujourd’hui transformé en musée. 

Nous aurons une visite libre d’environ 1 H. 

 

 

 

 

 

 

Nous y retrouverons l’histoire de la Culture 
Provençale dans une ambiance feutrée. 

 
 
Nous déjeunerons au Grand Café BARRETTA : Situé sur l’attrayante place SAINT DIDIER, 

c’est le plus ancien café de la ville qui a repris vie. C’est un lieu créé en 1773. 
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Nous aurons au menu : 
 
- Apéritif  
- Moelleux aux olives, chantilly aux herbes 
- Suprême de volaille des halles, polenta   
   crémeuse, jus corsé aux champignons 

            - Cheesecake aux fruits rouges 
            - Vin et café 

 
 
L’après-midi nous poursuivrons notre voyage par 

une visite guidée au PALAIS des PAPES. 
 

Classé sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Palais des Papes fait partie des 10 
monuments les plus visités en France. 

 
Véritable symbole du rayonnement de la 

chrétienté d’occident au XIVème siècle, ce 
monument est la plus grande forteresse du Moyen 
Age et le plus grand palais gothique d’Europe. 

 
Construit en moins de 20 ans, à partir de 

1335, ce palais est la réunion de deux palais édifiés 
par les papes bâtisseurs : Benoit XII qui a bâti le 
palais vieux et son successeur Clément VI qui a 
construit le palais neuf. 

 
Au XIVème siècle, le Palais des Papes verra 

7 papes et 2 papes schismatiques l’occuper avant 
le retour de la papauté à Rome. Occupé ensuite par les légats dès le XVème siècle, transformé en 
caserne jusqu’en 1906, il fait l’objet de restaurations diverses depuis lors. 

 
Offrant d’innombrables richesses tant au niveau architectural que pictural, il plonge les 

visiteurs au cœur des fastes de la cour pontificale. 
 
Vous découvrirez plus de vingt-cinq salles : les 

salles d’apparat, les salles d’audience, le consistoire, les 
chapelles aux magnifiques fresques de Matteo 
Giovannetti et les appartements privés du Pape. 

 
En été, la cour d’honneur devient une véritable 

salle de spectacle à ciel ouvert et accueille les 
représentations du Festival d’Avignon, créé par Jean 
VILAR en 1947. 

 
 
Nous terminerons la visite par le Pont Bénezet ou Pont d’Avignon qui a été rendu célèbre 

par la chanson.  

                              
                                  
                                                            PRIX : 72 € 
                                     Supplément par personne non adhérente : 8 €   
 
Pour faciliter notre gestion, merci si possible, de vous acquitter de votre règlement avant le 
jour de la sortie. 
                        Prochaine sortie : 16 ou 18 NOVEMBRE 2022 : TOULON 


