


Samedi 2/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite-atelier photo : Paysages
i-maginaires, paysages i-maginés

 9h30-12h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 9 €

Une expérience avec votre appareil
photo ou smartphone à ne pas manquer, avec le
photographe Bernard Tribondeau, dans les jardins de
l'Abbaye.
Thème : Paysages i-maginaires, paysages i-maginés,
inventer une mini-histoire onirique.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Dimanche 3/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Mardi 5/04/22

Les Angles
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> Dessiner avec de l'encre
végétale

 14h30  Le vieux village
 Tarif unique : 20 €

Réalisation d’encre végétale à partir
de fruits cueillis préalablement dans la nature et atelier
de dessin sur le motif dans le centre historique du vieux
village des Angles. Matériel non inclus : prévoir chaise,
matériel de peinture,carnet de croquis...

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Samedi 9/04/22

Saze
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> Saint Sébastien, protecteur de
Saze en temps de peste

 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Visite guidée du village de Saze, à la
découverte de la tradition de la Saint-Sébastien en lien
avec l'épidémie de peste de 1720.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite-atelier photo : Voir en noir
et blanc

 9h30-12h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 9 €

Une expérience avec votre appareil
photo ou smartphone à ne pas manquer, avec le
photographe Bernard Tribondeau, dans les jardins de
l'Abbaye.
Thème : Voir en noir et blanc, photographier autrement.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

VISITES GUIDÉES & EXPÉRIENCES
À VIVRE ICI 

Du 1/04/22 au 30/06/22



Dimanche 10/04/22

Le Pontet

©@
GA> Dans les coulisses de

l’hippodrome Roberty avec les
vignerons des Côtes du Rhône
Gardoises

 15h  Hippodrome Roberty
 Tarif unique : 5 €  À partir de 10 ans

Visite des coulisses de la course hippique et rencontre
avec les vignerons des Côtes du Rhône Gardoises.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Mercredi 13/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite quizz en famille à
Villeneuve lez Avignon 

 10h
 Tarif unique : 2 €  De 6 à 12 ans

Enquête en famille ! Parcours dans le
centre historique de Villeneuve et résolution d'une
énigme, en compagnie d'un guide.
L'occasion d'apprendre tout en s'amusant !
Visite en famille, idéale pour les 6-12 ans. Accompagnant
obligatoire.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Jeudi 14/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Atelier Cartes Pop-Up
Surcyclées 

 La Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle

 Tarif unique : 6 €  À partir de 7
ans
Un atelier créatif pour petits et grands, pour fabriquer
des cartes pop-up et donner une seconde vie aux
brochures de l'Office de Tourisme !

 +33(0)4 90 03 70 60

Samedi 16/04/22

Villeneuve-lez-Avignon

©A
lex

 N
oll

et

> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org
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on> Pâques au Fort Saint-André :
Des œufs à la mode médiévale 

 14h15  Centre des Monuments
Nationaux - Fort Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 5 ans
Avec Isa Papasian, artiste plasticienne, décorez un œuf
de Pâques en bois comme au Moyen âge : fabrication
de peinture à l’œuf et application de feuille d’or… pour
un résultat des plus lumineux ! Atelier suivi d’une chasse
à l’œuf !
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
https://www.monuments-nationaux.fr/

Agenda



Dimanche 17/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Lundi 18/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Pâques à la Chartreuse  
 15h  La Chartreuse
 Adulte : 6 € - Gratuit pour les

moins de 3 ans. - Enfant 3 €  À
partir de 5 ans
Partez à la découverte de la vie des moines au
moyen-âge. À quoi ressemblaient leurs habitations et
leur vie quotidienne ? Comment le monastère a-t-il été
bâti il y a 700 ans ? Visite découverte suivie d'un goûter
de Pâques au Café Saint-Jean.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Mardi 19/04/22

Roquemaure
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> Balade en canoé sur le canal de
Roquemaure

 9h
 Adulte : 25 € - Gratuit pour les

moins de 6 ans. - Enfant (7-13 ans) :
20 €
Au départ de l'office de tourisme, après un petit parcours
historique jusqu'à la mise à l'eau , glissade sur le canal
tout en s'émerveillant de la biodiversité du canal peuplé
d'oiseaux et de libellules bleues.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)6 11 52 16 73

Vendredi 22/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> À la rencontre des poètes
disparus

 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Il était une fois Villeneuve lez
Avignon… Promenade littéraire dans Villeneuve, qui fut
souvent choisie comme terre d'inspiration et de séjour
par des poètes et des écrivains célèbres.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Samedi 23/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite-atelier photo : Horizons
microcosmiques

 9h30-12h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 9 €

Une expérience avec votre appareil
photo ou smartphone à ne pas manquer, avec le
photographe Bernard Tribondeau, dans les jardins de
l'Abbaye.
Thème : Horizons microcosmiques, le minuscule comme
horizon créatif pour des paysages macro-photographiés.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr
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> Le printemps Toltèque
 15h-17h30
 Tarif unique : 35 €

Quatre ateliers au rythme des saisons.
Pour vivre ces accords au contact de
la nature.
1. Que votre parole soit impeccable ; Utiliser le pouvoir
de la parole pour faire du bien en soi et autour de soi.
Gestuelle consciente et yoga toltèque.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Agenda



Dimanche 24/04/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Mardi 26/04/22
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> Balade en canoé sur le canal de
Roquemaure

 9h
 Adulte : 25 € - Gratuit pour les

moins de 6 ans. - Enfant (7-13 ans) :
20 €
Au départ de l'office de tourisme, après un petit parcours
historique jusqu'à la mise à l'eau , glissade sur le canal
tout en s'émerveillant de la biodiversité du canal peuplé
d'oiseaux et de libellules bleues.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)6 11 52 16 73

Jeudi 28/04/22

Pujaut
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> Dessiner avec de l'encre
végétale 

 14h
 Tarif unique : 20 €

Au Moyen-Âge, on teignait les
vêtements avec des plantes, des fleurs, des arbres. Avec
Nicole Ayme, vous réaliserez en atelier, des dessins avec
des encres végétales. Matériel non inclus : prévoir
matériel de peinture et croquis...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Balade contée et gourmandises
à Saint-Saturnin-lès-Avignon 

 10h
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Balade contée avec l'association
Romarine, pour découvrir la fabrication d'huile d'olive
au Moulin à huile de La Rétanque, et du miel à la
miellerie des Butineuses...
Adaptée aux familles.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Dimanche 1/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite musicale
 10h30
 Tarif unique : 10 €

Visite musicale de la collection
instrumentale du Temps Retrouvé, le
premier dimanche de chaque mois. La collection
présente une vingtaine d’instruments historiques et un
fonds documentaire exceptionnel.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.
https://www.letempsretrouve.art/

Mardi 3/05/22

Roquemaure
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> Balade en canoé sur le canal de
Roquemaure

 9h
 Adulte : 25 € - Gratuit pour les

moins de 6 ans. - Enfant (7-13 ans) :
20 €
Au départ de l'office de tourisme, après un petit parcours
historique jusqu'à la mise à l'eau , glissade sur le canal
tout en s'émerveillant de la biodiversité du canal peuplé
d'oiseaux et de libellules bleues.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)6 11 52 16 73

Agenda



Mercredi 4/05/22
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> Atelier cosmétique 
 14h30
 Tarif unique : 25 €  À partir de 8

ans
Création d' un baume pour les lèvres
et un lait corporel avec des produits naturels. Le matériel
est fourni et vous repartirez avec votre création !
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)6 14 62 22 89

Villeneuve-lez-Avignon
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> Les vacances de Pâques à la
Chartreuse 

 10h30  La Chartreuse
  - Gratuit pour les moins de 3

ans.Enfant 8 €  À partir de 6 ans
Atelier créatif en famille autour des couleurs, à l'occasion
de l'exposition de Valérie Du Chéné. Les familles et les
enfants sont invités à explorer l'univers de l'artiste à
travers un atelier créatif autour de l'observation, du
dessin et de la couleur.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 5/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Vendredi 6/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite créative : Croquis
botaniques et décors floraux de la
Collégiale 

 14h-16h30  La Collégiale
 Tarif unique : 20 €  À partir de 7

ans
Visite de la Collégiale sur les décors floraux sculptés
suivie d'un atelier croquis botanique animé par Nicole.
Les participants seront invités à dessiner les motifs
observés durant la visite avec des encres végétales.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Dimanche 8/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 12/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Agenda





Samedi 14/05/22

Les Angles
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> Atelier immersif dans le vieux
village des Angles

 Deux séances possibles : -
9h30/12h30 - 14h30/17h30  Le vieux
village

 Tarif unique : 40 €  À partir de 12 ans
Esquisses peintes et croquis vous permettront de
découvrir ce village sur les traces de peintres tels que
Montagné, Derain, Crumière... Travail d’observation basé
sur la sensation afin de retrouver les possibilités
créatrices que chacun porte en soi.
Sur réservation.

 +33(0)9 86 57 52 57
www.atelier-beaux-arts.fr/

Roquemaure
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> L'histoire de la Saint-Valentin à
Roquemaure

 10h30
 Gratuit.

Balade commentée du village de
Roquemaure au cœur des festivités de la Saint-Valentin.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Dimanche 15/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 19/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Vendredi 20/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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de Montau
 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Il était une fois Villeneuve lez
Avignon… Visite d'une partie méconnue de Villeneuve
qui abrite des jardins, châteaux, prieuré de la Colline de
Montau qui dominent Villeneuve....
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Samedi 21/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Qi Gong au coucher du soleil
dans la plaine de l'Abbaye

 18h30  Plaine de l'Abbaye
 Tarif unique : 10 €

Avec un professeur diplômé, venez
découvrir le Qi Gong. L’objectif de cet atelier est
d’apprendre à respirer en conscience tout en faisant un
travail interne, au coucher de soleil dans la plaine de
l'Abbaye.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Agenda



Dimanche 22/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 26/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Dimanche 29/05/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 2/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Vendredi 3/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Les motifs végétaux dans les
décors sculptés de la Collégiale
Notre Dame 

 11h-12h  La Collégiale
Notre-Dame

 Gratuit.  À partir de 7 ans
La Collégiale Notre Dame est édifiée au début du XIVème
siècle par le Cardinal Arnaud de Via. Ce « paradis »
présente un décor sculpté de fleurs et de feuillages qui
constitue un des plus beaux exemples de naturalisme
de l’art gothique.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

©M
air

ie 
Vil

len
eu

ve
 le

z A
vig

no
n

> Les jardins de l'Abbaye
Saint-André

 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Il était une fois Villeneuve lez
Avignon... Les jardins de l'Abbaye Saint-André, jardins
remarquables aux ambiances provençales, italiennes et
romantiques... Ils comptent une centaine d’espèces
remarquables où s’entremêlent leurs effluves floraux.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Agenda



«Rendez-vous aux jardins» pour 3 jours de visites, ateliers, conférences, 

spectacles, lectures dans les plus beaux jardins du Grand Avignon. 

Rendez-vous à l’Office de tourisme pour plus d’information. 
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Samedi 4/06/22

Velleron
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> Atelier Boulanger d'un jour -
cueillette et confection d'une
pizza 

 10h
 Tarif unique : 20 €

Cueillette de légumes du potager et préparation de la
pâte à pizza qui sera garnie de petits légumes
fraîchement cueillis. Cuisson de la pizza et dégustation
dans une ambiance conviviale.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Villeneuve-lez-Avignon
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> Atelier histoires de plantes 
 14h-16h30  Centre des

Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 6 ans
Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux
jardins ». Annabel Schenck invite les familles à réaliser
collages et gravures à la pointe sèche à partir de plantes
cueillies dans l’enceinte du fort.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
https://www.monuments-nationaux.fr/

> Visite commentée de l'exposition
"Regard sur l’estampe
contemporaine"

 15h  Tour Philippe-le-Bel
 Gratuit.

La ville de Villeneuve lez Avignon organise la 9 ème
édition de la fête nationale de l’estampe et présente le
travail de quatre artistes contemporains : Françoise
Agnan, Alice Amoroso, Aloïs Achatz et Dominique-Louis
Heraud.

 +33(0)4 32 70 08 57

Dimanche 5/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite musicale
 10h30
 Tarif unique : 10 €

Visite musicale de la collection
instrumentale du Temps Retrouvé, le
premier dimanche de chaque mois. La collection
présente une vingtaine d’instruments historiques et un
fonds documentaire exceptionnel.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.
https://www.letempsretrouve.art/
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> Atelier histoires de plantes 
 14h-16h30  Centre des

Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €  À partir
de 6 ans
Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux
jardins ». Annabel Schenck invite les familles à réaliser
collages et gravures à la pointe sèche à partir de plantes
cueillies dans l’enceinte du fort.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
https://www.monuments-nationaux.fr/

Jeudi 9/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Agenda



Samedi 11/06/22

Les Angles
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> Atelier immersif dans le vieux
village des Angles

 Deux séances possibles : - 14h30
/ 17h30 - 18h30 / 21h30  Le vieux
village

 Tarif unique : 40 €  À partir de 12 ans
Esquisses peintes et croquis vous permettront de
découvrir ce village sur les traces de peintres tels que
Montagné, Derain, Crumière... Travail d’observation basé
sur la sensation afin de retrouver les possibilités
créatrices que chacun porte en soi.
Sur réservation.

 +33(0)9 86 57 52 57
www.atelier-beaux-arts.fr/

Villeneuve-lez-Avignon
> Yoga au rythme des saisons

 10h30-11h45  La colline des
Mourgues

 Plein tarif : 15 €
Yoga dans la colline des Mourgues
pour faire corps avec le mouvement de la vie. Tout se
passe dans l'expérience, à notre rythme, dans notre
corps et sur notre tapis. Les saisons, la nature, comme
le corps, permettent de vivre ce cycle et ce changement.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Dimanche 12/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 16/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Samedi 18/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Agenda



> Visite commentée de l'exposition
"Regard sur l’estampe
contemporaine"

 14h  Tour Philippe-le-Bel
 Gratuit.

La ville de Villeneuve lez Avignon organise la 9 ème
édition de la fête nationale de l’estampe et présente le
travail de quatre artistes contemporains : Françoise
Agnan, Alice Amoroso, Aloïs Achatz et Dominique-Louis
Heraud.

 +33(0)4 32 70 08 57

Dimanche 19/06/22

Le Pontet
©@

GA> Dans les coulisses de
l'hippodrome Roberty

 15h  Hippodrome Roberty
 Tarif unique : 5 €  À partir de 10

ans
Visite des coulisses d'une course hippique.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Jeudi 23/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...

Sur réservation.
 +33(0)4 90 25 55 95

www.abbayesaintandre.fr
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> Le Jardin Littéraire de Claude
Sérillon

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Lectures musicales des textes de Claude Sérillon,
dédicace et verre de l’amitié dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022

Vendredi 24/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Le Jardin Littéraire de Lydie
Salvayre

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Lectures musicales des textes de Lydie Salvayre,
dédicace et verre de l’amitié dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022

Samedi 25/06/22

Rochefort-du-Gard
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on> La balade des Bouscatiers
 9h
 Gratuit.

Histoire des bois communaux et
découverte des bouscatiers, ceux qui
faisait le charbon de bois...
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Agenda



Roquemaure
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> Balade en canoé sur le canal de
Roquemaure

 Deux départs : 15h30 & 21h30
 Adulte : 25 € - Gratuit pour les

moins de 6 ans. - Enfant (7-13 ans) :
20 €
Au départ de l'office de tourisme, après un petit parcours
historique jusqu'à la mise à l'eau , glissade sur le canal
tout en s'émerveillant de la biodiversité du canal peuplé
d'oiseaux et de libellules bleues.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)6 11 52 16 73

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org
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> Le Jardin Littéraire de Bénédicte
des Mazery et Thierry Bourcy

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Lectures musicales des textes et poèmes de Bénédicte
des Mazery et Thierry Bourcy, dédicace et verre de
l’amitié dans les jardins de l'Abbaye Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022

Dimanche 26/06/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite découverte : La
Chartreuse au fil des siècles

 11h  La Chartreuse
Tarif d'entrée au monument + 1€.
Au pied du Mont Andaon et à l’ombre
du Fort Saint-André, la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.
Une visite guidée pour en découvrir les richesses.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org
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> Le Jardin Littéraire de Patrick de
Carolis

 18h30  Abbaye Saint-André
Tarif : 14 € - réduit : 10 € - Pass
Festival + 2 spectacles : tarif réduit.
Vagabondage poétique par Patrick de Carolis, dédicace
et verre de l’amitié dans les jardins de l'Abbaye
Saint-André.
Sur réservation.

 +33(0)6 64 01 59 43 - +33(0)4 90 25 55 95
https://www.helloasso.com/associations/violoncell-
emois/evenements/jardins-secrets-poetiques-et-musi-
caux-2022

Jeudi 30/06/22

Roquemaure
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> Les bienfaits de la
lactofermentation

 9h45  Office de tourisme du
Grand Avignon - Bureau de
Roquemaure

 Tarif unique : 20 €
Lors de cet atelier, vous apprendrez les bienfaits de la
lactofermentation et réaliserez une recette sur place. A
l’issue de l’atelier, vous repartirez avec votre réalisation.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Agenda



Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite guidée du Palais Abbatial
de l'Abbaye Saint-André

 11h  Abbaye Saint-André
 Tarif unique : 14 €

L'ancien palais rebâti au XVIIIe siècle
ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes,
pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se
sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins...
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Sauveterre
Du 15/06 au 1/09/22
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

9h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi   Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

TOUS LES MARDIS

Sauveterre
Du 15/06 au 1/09/22
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

9h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi   Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

Villeneuve-lez-Avignon
Du 3/05 au 25/10/22
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> Les noctambules de
Villeneuve entre Roi et Papes
en diurne

 Deux horaires de visite : 8h et
10h. 

 Tarif unique : 20 €
Circuit diurne à pied dans les rues de la ville. Voyage
dans l’histoire de la ville et ses trésors cachés.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
https://www.lesnoctambulesdavignon.com

Agenda



TOUS LES MERCREDIS

Sauveterre
Du 15/06 au 1/09/22
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

9h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi   Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

Villeneuve-lez-Avignon
Du 4 au 25/05/22
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> Les noctambules de
Villeneuve entre Roi et Papes
en nocturne

20h30 mercredi  
 Tarif unique : 27 €

Circuit nocturne à pied dans les rues de la ville.
Laissez vous envoûter par les lumières qui éclairent les
bâtiments les plus emblématiques de la ville. La nuit
permet une visite intimiste dans le calme et loin des
chaleurs estivales.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
https://www.lesnoctambulesdavignon.com

Du 1 au 29/06/22
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> Les noctambules de
Villeneuve entre Roi et Papes
en nocturne

21h mercredi  
 Tarif unique : 27 €

Circuit nocturne à pied dans les rues de la ville.
Laissez vous envoûter par les lumières qui éclairent les
bâtiments les plus emblématiques de la ville. La nuit
permet une visite intimiste dans le calme et loin des
chaleurs estivales.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
https://www.lesnoctambulesdavignon.com

TOUS LES JEUDIS

Sauveterre
Du 15/06 au 1/09/22
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

9h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi   Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

Villeneuve-lez-Avignon
Du 14/04 au 15/09/22
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> De Villeneuve à l'Ile de la
Barthelasse en trottinette
électrique

9h jeudi   Place Charles David
 Tarif unique : 40 €

Une autre manière de découvrir la plaine de l'abbaye,
les berges du Rhône et le contre canal en trottinette à
assistance électrique.

 +33(0)6 52 66 32 41

Agenda



Du 14/04 au 15/09/22
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> De Villeneuve à l'Ile de la
Barthelasse en vélo à
assistance électrique

16h jeudi   Place Charles David
 Tarif unique : 40 €

Une autre manière de découvrir la plaine de l'abbaye,
les berges du Rhône et le contre canal, en vélo à
assistance électrique.

 +33(0)6 52 66 32 41

TOUS LES VENDREDIS

Sauveterre
Du 15/06 au 1/09/22
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

9h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi   Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

TOUS LES SAMEDIS

Sauveterre
Du 15/06 au 1/09/22
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> Vignoble et biodiversité au
Château d'Aiguilhon

9h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi   Vignobles
des Templiers - Château d'Aiguilhon

 Gratuit.
Cet été le Château d'Aiguilhon, ouvre ses portes et vous
invite à découvrir la biodiversité et la nature qui entoure
le domaine viticole... En balade libre ou guidée sur
réservation.
Possibilité de dégustation sur réservation.
Accès au domaine sur réservation.

 +33(0)4 66 89 60 51 - +33(0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

Villeneuve-lez-Avignon
Du 7/05 au 24/09/22
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> Séance de yoga au coeur
des jardins de l'Abbaye
Saint-André

10h-11h samedi   Abbaye
Saint-André
Tarif d'entrée au monument + 28€ cours de yoga.
Séances de yoga sur les grandes terrasses, face au
somptueux panorama durant le printemps, puis à l’ombre
de l’oliveraie pendant l’été, cette pause bien-être est en
complète harmonie avec les jardins.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 55 95
https://inspireyogaavignon.fr/

Agenda



12 expériences à vivre cet été 

Balade à trottinette électrique sur les berges du Rhône - jusqu’en septembre, Villeneuve

Balade en canoé sur le canal de Roquemaure - Juillet/ Août, Roquemaure

Roquemaure, un terroir à déguster - 01/07 et 05/08, Roquemaure

L’été Toltèque - 05/07, Villeneuve

Yoga dans la colline des Mourgues - Juillet/Août, Villeneuve

Les visites quizz en famille - Juillet/Août, Vedène & Villeneuve

Villeneuve à travers ses monuments - Juillet/Aout, Villeneuve 

À la découverte de Vedène - 03/08, Vedène 

Les bienfaits de la lactofermentation - 04/08, Roquemaure

Visites au clair de lune - Juillet/Août, Villeneuve

Visites guidées du Palais Abbatial de l’Abbaye Saint-André - Juillet/Août/Septembre, Villeneuve

Et. . .

Venir nous rencontrer, à l’Office de tourisme pour en savoir plus ! 

Et si on vous donnait envie de revenir cet été ? 






