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AVIGNON

Le Palais des Papes

1

+33 (0)4 32 74 32 74

www.avignon-tourisme.com

NOUVELLE VISITE MULTIMÉDIA

LE PLUS GRAND PALAIS GOTHIQUE
Neuf papes se sont succédé à Avignon.
Le palais des papes, imposante forteresse et palais somptueux présente 25
salles à la visite : salles d’apparat où
se déroulaient festins et cérémonies,
chapelles et appartement du pape aux
décors peints inestimables.
l’Histopad
tablette tactile
multimédia : une
expérience de
visite immersive,
ludique et
interactive.
Spectacle Son et lumière monumental
Cour d’honneur du Palais des papes
15 août-30 septembre 2018
21h15 & 22h15 (durée 30 minutes)
Une expérience sensorielle hors du
commun, pour un voyage à 360° en
immersion son et lumière.
Exposition Mirabilis fin juin 2018-janvier
2019 Grande Chapelle du Palais des
papes. Des œuvres exceptionnelles issues
des réserves des musées avignonnais
jamais encore présentées au public.

THE BIGGEST GOTHIC PALACE
Nine popes succeeded each other in
Avignon. The Papal Palace, powerful
fortress and magnificent palace presents
25 places of visit : ceremonial rooms,
cloister, chapels and papal apartments
with their priceless frescoes.
The Histopad: new multimedia touchscreen tablet to make your experience
immersive, fun-filled and interactive.
Travel back in time with an augmented reality reconstruction of the rooms
with the frescoes and furniture. Audio
commentary, videos, in-situ maps of
the trail accompanied by background
sounds and music to enhance the interactive experience.
Landmark sound and light show
Palais des Papes’ Court of Honour
August 15th-September 30th 2018
Duration 30 minutes.
Art exhibition MIRABILIS in the Great
Chapel of the Popes’Palace
Starting end of June 2018–ending in
January 2019. The Avignon’s museums’
artistic works never shown to the visitors .

Avignon tourisme BP 149 84008 Avignon cedex 1

eOuvert tous les jours, toute l’année.
Tarif plein : 12 e / réduit 10 e
Histopad inclus dans le prix d’entrée
Open every day, all year round.
Full fare: 12 e / reduced fare: 10e
Billet groupé Palais des Papes + Pont :
Tarif plein : 14,50 e réduit 11,50 e

e
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AVIGNON

Le Pont d’Avignon
Saint-Bénezet

2

+33 (0)4 32 74 32 74

www.avignon-tourisme.com

UN PONT DE LÉGENDE
Une visite multimédia passionnante qui
raconte l’histoire de la Ville, du Rhône, la
légende de Saint-Bénezet et la célèbre
chanson du pont, connue dans le monde
entier.

A LEGENDARY BRIDGE
Saint-Bénezet bridge, the legendary
“Pont d’Avignon”. A fascinating multimedia visit which tells the history of
the city, the Rhone, the legend of Saint
Bénezet, and the famous song.

EXPOSITION
“Le Pont retrouvé”
• Film sur l’histoire de l’ouvrage du Pont
avec reconstitution en 3D dans son paysage médiéval.
• Exposition et films des épisodes de
recherche scientifique qui ont permis
aux 5 laboratoires de recherche du CNRS
de restituer le Pont en 3D.
•  Tablette numérique français/anglais :
commentaires, films, images et points
de vue du pont et de son paysage reconstitués en 1350 et 1650.

FILMS & EXHIBITION
“The recovered Bridge”
•  Movie relating the history of the bridge
with its 3D reconstruction in its medieval
original surroundings.
•  Exhibition and film :
The scientific adventure involved in the
3D reproduction.
•  New visit with multimedia audio-guide
in 11 languages and on digital tablet
(French/English) : commentaries, films
and images of the bridge in 3D.
juillet/août
-20% sur les
balades en canoë
avec le billet du
Pont d’Avignon.
20% Off for the
canoe outings
with the ticket of
Avignon bridge.

eOuvert tous les jours, toute l’année.

Tarif plein : 5 e / réduit : 4 e
Tablette numérique : 2e.
Audioguide gratuit en 11 langues.
Open every day, all year round.
Full fare: 5 e / reduced fare: 4 e
Digital tablet: 2e. Free audioguide in 11 languages.
Billet groupé Palais des Papes + Pont : Tarif plein : 14,50 e réduit 11,50 e

e
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AVIGNON

Croisières Mireio
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+33 (0)4 90 85 62 25
www.mireio.net

Découvrez Avignon et la Provence au fil
de l’eau : le fameux Pont d’Avignon, le
Palais des Papes.
2 bateaux promenades d’avril à fin septembre : 1h. autour d’Avignon et de Villeneuve plusieurs fois par jour
Adulte : 12 1. Enfants de 2 à 8 ans : 2 €
Enfants – de 2 ans : gratuit
2 bateaux restaurant toute l’année
départs d’Avignon :
• En déjeuner :
-Croisière Arles* et croisière Tarascon
(avec escale) à partir de 47 €
(menu et croisière). Départ 11h30,
retour 18h45 (Arles) et 18h15 (Tarascon)
-Croisière des Vignobles (sans escale)
à partir de 42 € (menu et croisière).
Départ 12h30, retour 16h.
• En dîner : Dîner croisière**
avec animation DJ.
• Dîners d’été*** du 21 juin au 21
septembre. Les mercredis et vendredis
sur les mois de juin et septembre.
Les lundis, mercredis, vendredis et
samedis sur les mois de juillet et août
Adulte : 32 1 (menu et croisière)
Enfant jusqu’à 12 ans : 16 1
(menu et croisière).
* départ : 11h30, retour : 18h45
** départ : 21h30, retour : 23h
*** départ : 20h30, retour : 22h30

Discover Avignon and the Provence
cruising down the river: the famous
bridge, the “Pont d’Avignon”, the “Palace
of the Popes“.
Boat trip from April to September:
1h. cruise around Avignon
and Villeneuve several times each day
Adults: 12 1 Children 2 to 8: 2 €
Children under 2 years old: free
2 restaurant boats all the year round
Departures from Avignon:
• Lunch cruise:
-Cruise to Arles* and cruise to Tarascon,
with port of call. (with the menu) 47 €
Start 11.30am, return 6.45pm (Arles)
Start 11.30am, return 6.15pm (Tarascon)
-Vineyard cruise without port of call.
(with the menu) 42 €
Start 12.30am, return 4pm.
• Candlelight dinner**:
Dinner cruise with our DJ
•“Diner d’été”***
cruise from June 21 to September 21.
Start 8.30pm, return 10.30pm :
Adults: 32 1 (with the menu)
Child up to 12 years: 16 1
* start: 11.30am, return: 6.45pm
** start: 9.30pm, return: 11pm
*** start: 8.30pm, back: 10.30pm

audioguide gratuit
(sur les promenades)

free audioguide
(boat trip)

Croisières Mireio - Allée de l’Oulle - 84000 Avignon

eDéparts : Avril : 15h. Mai, Juin et Septembre : 15h et 16h15. Juillet : 14h / 15h15 /
16h30 / 17h45. Août : 11h / 14h / 15h15 / 16h30 / 17h45
eStarts: April: 3pm. May, June & September: 3pm & 4.15pm. July 2pm / 3.15pm /
4.30pm / 5.45pm). August: 11am / 2pm / 3.15pm / 4.30pm / 5.45pm.
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON
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Le Fort Saint-André
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+ 33 (0)4 90 25 45 35 www.fort-saint-andre.fr

Les Jardins de l’Abbaye Saint-André
+33 (0)4 90 25 55 95 www.abbayesaintandre.fr

La Chartreuse

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

BALADE À VILLENEUVE LEZ AVIGNON
3 SITES D’EXCEPTION

WALK IN VILLENEUVE LEZ AVIGNON
3 EXCEPTIONAL SITES

LE FORT SAINT-ANDRÉ
Place forte du XIVe s., édifiée par Jean II le
Bon. Un parcours de visite riche permet
de découvrir de belles salles gothiques, la
courtine et une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée du Rhône. Boutique.

THE FORT OF SAINT-ANDRÉ
Military architecture of the 14th century, built by John II. Rich Tour with gothic
galleries, curtain and a superb view of the
surrounding areas. Shop.

L’ABBAYE SAINT-ANDRÉ
Abbaye bénédictine et royale du Xe s.
Magnifiques jardins en terrasses, classés “Jardin remarquable”, de style
Renaissance toscane et méditerranéen,
offrant une vue unique sur le Palais des
Papes et la Provence. Expositions permanentes et temporaires. Café, boutique.
LA CHARTREUSE
fondée au XIVe s., est une des plus vastes
d’Europe au XVIIIe s., avec le mausolée du pape, les cellules des moines,
les fresques de Matteo Giovannetti, les
jardins de cloîtres. Restaurant d’été,
bibliothèque-café, librairie, spectacles,
expositions, muséographie numérique,
application jeu “Les Portes secrètes”.

L’ABBAYE SAINT-ANDRÉ
Royal Benedictine 10th century abbey.
Magnificent terraced gardens in Italian
Renaissance and Mediterranean styles
classified as “Jardin Remarquable” with
stunning unique view of the Palace of the
Popes in Avignon. Shop. Permanent and
temporary exhibitions. Café, boutique.
LA CHARTREUSE
founded in the XIVth century, is one of
the largest in Europe in the XVIIIth century with the mausoleum of the Pope, the
cells of the monks, the frescoes of Matteo
Giovannetti, digital museum, the gardens
of the cloisters. Restaurant Summer,
bookshop, library-café, shows, exhibitions, application game “the Secret Doors
of the Chartreuse”.

30400 Villeneuve lez Avignon GPS : lat 43.9657 long 4.7963
Billet groupé monuments villeneuvois, PASS Avignon.
Le Fort : du 01/10 au 31/05 : 10h - 13h et 14h - 17h. Du 01/06 au 30/09 : 10h - 18h.
Fermé 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier.
Les Jardins de l’Abbaye Saint-André : mai, juin, juillet, août, septembre : 10h - 18h.
Mars et octobre : 10h - 13h et 14h - 17h. Avril : 10h - 13h et 14h - 18h
Ouvert les jours fériés, fermé le lundi. Fermeture annuelle du 2/11/2017 au 28/02/2018
La Chartreuse : octobre à mars : 10h - 17h. Avril à septembre : 9h30 - 18h30.
Fermé le 1er/05, 1er/11 et 25/12, 1er/01 et les 2 premières semaines de janvier.

e
e
e
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A 5 MIN DES BAUX DE PROVENCE ET À 10 MIN D’ARLES

Château d’Estoublon

7

+33 (0)4 90 54 64 00

www.estoublon.com
chateauestoublon@estoublon.com

Situé au cœur des Alpilles, entre
Fontvieille et Maussane, le Château
d’Estoublon est un lieu privilégié, qui
jouit d’un cadre naturel exceptionnel et
d’un terroir unique.

Located in the heart of the Alpilles,
between Fontvieille and Maussane, the
Château d’Estoublon is a special location, which enjoys an exceptional natural
setting and a unique terroir.

Une demeure provençale du XVIIIe, au
passé riche et romanesque, bordée par
sa roseraie, ses vergers d’oliviers et ses
vignobles ; un grand parc aux arbres
centenaires et aux essences.

A typical eighteenth century Provencal
house, with its rich and romantic past,
bordered by its rose garden, olive groves
and vineyards; a large park with hundred-year-old typically Mediterranean
trees.
The Château shop offers a wide range of
groceries, including rare olive oils and
wines grown on the estate, as well as
many refined, gourmet specialties.
Take a gastronomic break at the Bistrot
Mogador on a terrace in the gardens of
the Château or in the old estate wine
warehouse: a menu and daily specials
that give pride of place to the aromatic
oils and wines of the property.

La Boutique propose une vaste épicerie, dans laquelle sont déclinés les
huiles d’olive et les vins produits au
domaine, des spécialités gourmandes
et raffinées.
Le Bistrot Mogador propose dans les
jardins du domaine ou dans les anciens
chais : une carte et des plats du jour qui
privilégient la palette aromatique des
huiles et des vins de la propriété.
Le Château d’Estoublon c’est aussi un
lieu d’exception. Mariage, événementiel, tourisme d’affaire…, tous les rendez-vous sont possibles au Château
d’Estoublon.
Boutique – Bistrot – Parc et Jardin –
Jeux pour enfants – Parking 200 places
gardé – Accès handicapés.

Château d’Estoublon a unique place in
Provence, Weddings, business tourism,
all your events become exceptional with
Château d’Estoublon.
Shop – Bistrot – Park and Garden –
Children’s amusements – Free 200-place
car park – Disabled access.

Château d’Estoublon, Route de Maussane - D17 - 13990 Fontvieille

een hiver du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
en été (à partir de Pâques) : 7/7 de 10h à 13h et de 14h à 19h
eWinter : 10.00 am to 1.00 pm and 2.00 pm to 6.00 pm.

Closed on sunday and monday
Summer : 7/7 from 10.00 am to 1.00 pm and 2.00 pm to 7.00 pm.
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PARADOU, DANS LES ALPILLES

La Petite Provence
du Paradou

8

+33 (0)4 90 54 35 75

www.lapetiteprovenceduparadou.com

Daudet, Mistral, Giono, Pagnol euxmêmes, s’y seraient trompés en retrouvant leurs personnages aussi vrais que
nature dans un adorable vieux village
de la Provence profonde...
8.000 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser avec une authenticité incroyable les 32 vieilles bâtisses
(50 000 tuiles en argile, toutes faite,
une à une, à la main) de ce mini-village
provençal où plus de 400 santons évoluent dans des scènes de la vie quotidienne, saisissantes de pittoresque, de
rire ou d’émotion, à une époque où l’on
prenait encore le temps de vivre.

Daudet, Mistral, Giono, and even
Pagnol himself might be deceveid into
thinking they were seeing their characters true to life in a delighful old village deep in the heart of the Provence
region of France.
It took 8,000 hours of work to create the
32 incredibly authentic old buildings
(50,000 clay tiles, hand-made, one by
one for this miniature Provencal village where more than 400 figurines are
seen going about their daily business
in astonishingly picturesque scenes,
filled with laughter and emotion, at a
time when life went on at a more leisurely pace.

GPS : N43°43’12.374’’ / E4°46’44.799’
75 avenue de la Vallée des Baux - 13 520 Le Paradou

eOuvert tous les jours :

Janvier, Février, Mars, Octobre, Novembre : 10h00-12h30 et 14h00-18h00
Avril, Mai, Décembre : 10h00-12h30 et 14h00-18h30
Juin, Juillet, Août, Septembre : 10h00-12h30 14h00-19h00
Open everyday : January, February, March, October, November:
from 10am to 12.30am and from 2pm to 6pm,
April, May, December : from 10am to 12.30am and from 2pm to 6.30pm,
June, July, August, September : from 10am to 12.30am and from 2pm to 19pm

e
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LES BAUX-DE-PROVENCE, A 30 MIN D’AVIGNON

Carrières de Lumières

9

+33 (0)4 90 54 47 37

www.carrieres-lumieres.com

UNE IMMERSION EXTRAORDINAIRE
DANS L’ART ET LA MUSIQUE

AN EXTRAORDINARY IMMERSION
WITHIN ART AND MUSIC

Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent
des spectacles multimédia uniques au
monde.

In the heart of the Alpilles mountains, the
monumental Carrières de Lumières host
extraordinary multimedia shows which
are unique in the world.

Picasso et les maîtres espagnols
Du 2 mars 2018 au 6 janvier 2019
Le nouveau spectacle multimédia projeté
sur les immenses parois, les piliers et le
sol des carrières, vous fait découvrir un
siècle de peinture espagnole.

Picasso and the Spanish masters
From March 2nd to January 6th 2019
The new multimedia show projected onto
the immense walls, pillars, and floor of
the Carrières de Lumières, offers a discovery of a century of Spanish painting.

Flower Power, La Culture Pop
Les Carrières de Lumières se transforment en une ville imaginaire ou les spectateurs sont invités à flâner et à se perdre
dans les pas de cette génération géniale
de la fin des années ‘60 qui a changé le
monde.

Flower power, Pop culture
The Carrières de Lumières are transformed into an imaginary city where spectators are invited to stroll and get lost in
the steps of this brilliant generation of the
end of the 60’s, which changed the world.

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, huile sur toile, Museum of Modern Art, New York / Bridgeman Images ;
Joaquin Sorolla, Promenade en bord de mer, 1909, huile sur toile ; L’enfant au bateau, 1909, huile sur toile © Musée
Sorolla, Madrid / Index / Bridgeman Images ; Bridgeman Images ; Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar, 1937, huile sur
toile; Le rêve, 1932, huile sur toile, Musée national Picasso-Paris / Bridgeman Images ; Deux femmes courant sur la
plage (La course), 1922, gouache sur contre-plaqué, Musée national Picasso-Paris / AKG Images la plage (La course),
1922, gouache sur contre-plaqué, Musée national Picasso-Paris / AKG Images © Succession Picasso 2017
Réalisateurs de l’exposition immersive « Picasso et les maîtres espagnols » : Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi. Musique : Luca Longobardi. Réalisateur de l’exposition immersive « Flower Power » : Danny Rose.

Carrières de Lumières – Route de Maillane – 13520 Les Baux-de-Provence

eOuvert tous les jours. Janvier, mars, novembre, décembre : 10h - 18h. Avril,

mai, juin, septembre, octobre : 9h30 – 19h. Juillet, août : 9h30h - 19h30.
Dernière entrée 1h avant la fermeture.
Open every day. January, March, November, December: 10 am to 6 pm. April,
May, June, September, October: 9.30 am to 7 pm. July, August: 9.30 am to 7.30 pm.
Last admissions 1 hour before the Carrières closes.

e
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LES BAUX-DE-PROVENCE

Château des Baux

+33 (0)4 90 54 55 56

10

www.chateau-baux-provence.com

LE GRAND SITE MÉDIÉVAL
DE LA PROVENCE
Campé sur un éperon rocheux, découvrez l’un des plus beaux sites historiques
de France dominant le célèbre village
des Baux. Le château offre un panorama
exceptionnel sur la Vallée des Baux, les
vignes et les champs d’oliviers, jusqu’à
la mer.
Les Estivales du Château
Tous les week-ends, jours fériés et
vacances scolaires, du 14 avril au 31
août. Animations et ateliers pour toute la
famille.
Picasso par Lucien Clergue
1er mai – 30 septembre 2018
En écho à l’exposition immersive des
Carrières de Lumières, le château des
Baux-de-Provence propose une exposition dédié à Lucien Clergue (19342014), photographe, et ami de Picasso.
L’exposition présente une sélection de
ses photographies de Pablo Picasso, dans
l’intimité et en Provence.

A GREAT MEDIEVAL SITE
IN PROVENCE
Perched on a rocky spur, discover one of
the finest historic sites in France, overlooking the famous village of Les Baux.
The Château offers a magnificent view
over the Baux Valley, vineyards, and fields
of olive trees that extend down to the sea.
Les Estivales of the castle
Weekends, bank holidays and school holidays from 14 April to 31 August. Special
family activities.
Picasso by Lucien Clergue
May 1st - September 30th, 2018
To complement the immersive exhibition
of the Carrières de Lumières, the château
de Baux-de-Provence hosts an exhibition
dedicated to Lucien Clergue (1934-2014),
photographer, and friend of Picasso. The
exhibition presents a selection of his
photos of Pablo Picasso, in the intimacy
and in Provence.

Picasso dans son atelier, Notre Dame de Vie, Mougins,
1969 © Atelier Lucien Clergue

Château des Baux-de-Provence – 13520 Les Baux-de-Provence

eOuvert tous les jours. Janvier, février, novembre, décembre : 10h – 17h. Mars,
octobre : 9h30 – 18h30. Avril, mai, juin, septembre : 9h – 19h. Juillet, août : 9h – 20h.
eOpen every day. January, February, November, December: 10 am to 5 pm. March,
October: 9.30 am to 6.30 pm. April, May, June, September: 9 am to 7 pm. July and
August: 9 am to 8 pm.
9

ARLES
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Arles

Patrimoine Mondial de l’Humanité
+33 (0)4 90 18 41 20

www.arlestourisme.com
Ville d’Arles
inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial
en 1981

Après Rome, il y a Arles ! Le patrimoine
romain d’Arles est unique, il se dévoile
à chaque coin de rue : amphithéâtre,
théâtre, thermes de Constantin,
cryptoportiques, Alyscamps,…
Tout le centre ancien est inscrit à
l’UNESCO.
Les musées arlésiens, véritables écrins,
valent doublement le détour : c’est
dans un bâtiment contemporain que
le musée de l’Arles antique présente
les collections archéologiques d’Arles,
le musée Réattu, musée des BeauxArts, est installé dans le Grand Prieuré
de l’Ordre de Malte, la Fondation
Vincent van Gogh Arles rend hommage
au maître et à des artistes phares
contemporains…
Pour découvrir Arles c’est à l’Office du
Tourisme que ça se passe !
Vous y achetez vos pass monuments,
valables 1 ou 6 mois pour accéder aux
6 monuments et 3 musées : le “pass
avantage” à 16€ au lieu de 49.50€.
Vous y trouvez des conseils pour votre
séjour, des visites thématisées pour
tous les publics, vos billets d’activités,
comment utiliser l’application mobile
Arlestour...

After Rome, here is Arles! The Roman heritage monuments of Arles are unique, they
appear on every street corner; amphitheater, Roman theater, baths of Constantine,
cryptoportico, the Alyscamps cemetery…
The entire historic city center is listed by
UNESCO as part of our world heritage.
The museums of Arles, true showcases,
are well worth the visit: the Arles archaeological museum (Musée de l’Arles antique), exhibits, in a contemporary building, the city’s archaeological collections,
the Réattu Fine Arts Museum is housed in
the former Grand Priory of the Knights of
Malta, the Arles Vincent Van Gogh Foundation pays tribute to the Dutch master
and to major contemporary artists…
To discover Arles just head for the Tourism
Office!
There you can purchase the “monuments
passes”, valid for 1 or 6 months to visit
6 monuments and 3 museums: “Pass
Avantage”: 16€ instead of 49.50€.
You can also find there advice for your stay,
theme visits for all types of visitors, your
tickets for scheduled activities, information on how to use the mobile application
Arlestour…

Office de tourisme d’Arles
Boulevard des Lices - 13200 Arles

e monuments, musées et billetterie : Office de tourisme
e Open hours for monuments, museums and tickets :
check at the Arles Tourism Office + 33 (0) 4 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
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A 10 MIN DE MONTPELLIER

Camargue Autrement

+33 (0)4 30 08 52 91 / +33 (0)6 12 03 25 35

12

www.camargue-autrement.com
contact@camargue-autrement.com

“Camargue Autrement” vous propose
de prendre “la route des sens” dans son
véhicule 4x4. Peu à peu vous découvrirez
le Pays. Dans les marais vous pourrez
surprendre un flamant rose, un ragondin au bord d’un chemin, les taureaux
et les chevaux dans leurs prés. Au cours
de l’aventure, un éleveur de taureaux de
Camargue vous ouvrira ses portes pour
une pause gourmande dans sa manade.
Nous reprendrons les chemins pour traverser les rizières. A l’heure de l’apéritif
une dégustation de vins est prévue dans
un mas bicentenaire où un vigneron nous
transmettra son savoir sur les vins de la
région.
Accueil groupes et individuels.

“Camargue Autrement” offers you the
opportunity to take the “road of senses”
on a four-wheel drive. Step by step, you
will discover the country. Surprise a pink
flamingo in the swamps; see a coypu
crossing the trail, or bulls and horses in
meadows in the “Manade”.
During the adventure, a bulls’ breeder
will welcome you in his “Manade” (bulls’
herd) for a delicious lunch break. We will
get through rice fields. During the aperitif time, a wine tasting is offered and the
winegrower will explain his knowledge
about wines of the county.
Groups and individual travellers welcomed.

Camargue Autrement
7 CC Port Royal
30240 Le Grau du Roi

eTous nos safaris sont sur réservation par téléphone au +33 (0)4 30 08 52 91.
Ouvert tous les jours de Mars à Novembre.
Demi journée matin ou après midi durée 3h30.
Tarifs individuels : adultes 39€, enfants de 0 à 12 ans 18€.
Safaris available upon booking by phone: +33 (0)4 30 08 52 91.
Open from March to November.
Half day trips, in the morning or in the afternoon. Duration : 3h30.
Tarifs: adults 39€, children (0-12 years) 18€.

e
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1,5 KM DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

13

Bateau Tiki III
+33 (0)4 90 97 81 68
www.tiki3.fr

PROMENADE DANS LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DE CAMARGUE
A bord du TIKI III, bateau typique à roue,
découvrez le cœur de la Camargue
accessible seulement par l’eau.
De l’embouchure du Petit Rhône au Bac
Sauvage, guidés par les commentaires
du capitaine, vous observerez la faune
et la flore, avec un arrêt à mi-parcours
pour la présentation d’une manade de
chevaux et taureaux.
Sur place : parking
voitures et bus.
Aire de pique nique, buvette.
Embarquement pour les promenades à
l’embouchure du Petit Rhône.
Durée de la visite : 1h30

WALK IN THE CAMARGUE REGIONAL
NATURAL PARK
On board the TIKI III, a beautiful
paddlewheel boat, discover the heart of
Camargue, only seen from the water.
From the mouth of the Petit Rhone to the
Bac Sauvage, observe the flora and the
fauna and learn from the captain’s information. Stop mid-way to see a manade
with horses and bulls.
Car and coach parking on site.
Picnic area, snack bar.
Board at the mouth
of the Petit Rhone.
During of visite : 1h30

D 38 – Camping Clos du Rhône
13460 Les-Saintes-Maries-de-la-mer
GPS : 43° 27’ 03” N / 04° 23’ 55” E

eDéparts réguliers tous les jours

de mi-mars à début novembre
(se renseigner sur les horaires par téléphone
ou flasher le QR code).
Departures every day from mid-March to early November
(check for times by phone or flash QR code).

e
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GRAU DU ROI, EN BORD DE MER

Seaquarium

14

+33 (0)4 66 51 57 57

www.seaquarium.fr

AQUARIUM GÉANT
ET PÔLE MAMMIFÈRES MARINS

GIANT AQUARIUM
AND MARINE MAMMALS ZONE

Poissons Méditerranéens et tropicaux,
tunnel et passerelle à requins, espace
muséographique des tortues marines,
bassin géant phoques et otaries, nombreux espaces intéractifs, parcours
enfants.

Méditerranean and tropical fishes, shark
tunnel and walkway, sea center dedicated to sea turtles, giant pool with seals
and sea lions, many interactive spaces,
children’s course.

Unique en Europe : Le Requinarium
pôle de 1000 m² supplémentaires sur
2 niveaux entièrement consacré aux
squales, alliant muséographie moderne
et plus de 25 espèces de requins vivants.
Découvrez l’espace Imaginarium !

Unique in Europe : Le Requinarium
Seaquarium invites you to plunge into
it’s new shark centre, entirely dedicated
to one of the planet’s fiercest predators.
Discover aera Imaginarium !

Préparez vous à frissonner de plaisir !

Enjoy a thrilling moment alongside our
sharks !

Durée de la visite : environ 2h30
Boutique souvenirs
Plage à 50 m.

During of the visit: 2h30
Shop
Beach at 50 m.

GPS : 43° 31’ 38” N / 04° 8’ 28’’ E
Avenue du Palais de la mer - rive gauche
direction Port Camargue - 30240 Le Grau du Roi

e

Ouvert tous les jours (fermé le 25 décembre toute la journée et le 1er janvier au
matin). Octobre à mars : 9h30 à 18h30. Avril, mai, juin, septembre : 9h30 à 19h30.
Juillet et août : 9h30 à 23h30.Fermeture des caisses 1h avant l’aquarium.
Open everyday. Closed on december 25th (all day) and January 1st (morning)
Ticket offices close one hour before the aquarium.

e
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15 KM D’ARLES, 20 KM DE NÎMES
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Abbatiale de Saint-Gilles

+33 (0) 4 66 87 33 75
tourisme.saint-gilles.fr

En 2018, l’abbatiale de Saint-Gilles,
entièrement restaurée, fête ses 20 ans
d’inscription au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France.
Découvrez cette merveille de l’architecture romane :
• sa façade représentant l’Ancien et le
Nouveau Testament, un bestiaire fabuleux
et une frise relatant la Passion du Christ,
• sa crypte monumentale, probablement
une des plus grandes de France et le tombeau de saint Gilles,
• son célèbre escalier en vis est un
modèle d’architecture.
L’abbatiale de Saint-Gilles doit sa renommée au pèlerinage qui se développa dès
le XIe siècle autour du culte de Gilles et qui
devint le quatrième lieu de pèlerinage du
monde chrétien après Jérusalem, Rome
et Saint-Jacques de Compostelle.
Elle est située au cœur d’un territoire
offrant deux paysages :
• la Camargue gardoise, ses traditions
et ses paysages naturels reconnue par le
label Grand Site de France,
• la Costière, ses vergers et ses coteaux
viticoles AOC Costières de Nîmes.

In 2018, the abbey-church of Saint-Gilles,
fully restored, celebrates 20 years of
World Heritage by UNESCO as part of the
Way of Saint-James in France.
Discover this marvel of Romanesque
architecture:
• its facade depicts scenes of the Old
and the New Testament, a frieze tells the
Passion of Christ, and numerous animals,
• its crypt housing Saint Giles’s grave is
probably one of the biggest in France,
• Saint-Gilles famous spiral staircase is a
model of architecture.
The abbey-church of Saint Gilles owes
its fame to the pilgrimage which developed from the 11th century on around
the cult of saint Gilles, and which became
the fourth place of pilgrimage of the
Christian world after Jerusalem, Rome
and Santiago de Compostela.
It stands in the heart of a territory offering
two landscapes:
• the Camargue with its traditions and its
natural landscapes listed Grand Site de
France,
• the Costière with its grape-growing hillsides belonging to the Costières de Nîmes
wine region.

Office de Tourisme de Saint-Gilles / Saint-Gilles Tourist Office
1 place Frédéric Mistral - 30800 Saint-Gilles

eAbbatiale : lundi au samedi 9h30-12h30/14h-17h30. Dimanche juillet/août 14h-17h30
eAbbey-church: Monday to Saturday 9:30 am-12:30 pm / 2 am-5:30 pm. Sunday
July/August 2 pm-5:30 pm
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4 KM DE BEAUCAIRE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Abbaye troglodytique
de St-Roman

16

+33 (0)7 81 56 44 51

www.abbaye-saint-roman.com / facebook.com/abbayedesaintroman

Chapelle, cellules et nécropole creusée
par des ermites puis des moines dès la
fin du Ve siècle au sommet d’une colline
calcaire dominant le Rhône.
Les vestiges de cette abbaye troglodytique
sont uniques en Europe occidentale.

Chapel, cells and necropolis excavated
by hermits and monks from the late 5th
century on the top of a limestone hill
overlooking the Rhone.
The remains of this troglodytic abbey are
unique in western Europe.

Une promenade dans la garrigue et un
très beau panorama sur la Provence
complètent la découverte de ce monument historique.

A walk in the mediterranean forrest and
a beautiful panorama on the Provence
complement the discovery of this historical monument.

Visites individuelles libres avec dépliant
en couleur ou guidées avec réservations
sur notre site ou Facebook.

Tarif plein : 5,50 € - réduit : 4,50 €
enfants gratuits - Parking gardé.

Beaucaire, direction Nîmes (D999)

eJuillet / Août : 10h/13h et 14h/19h - Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre et

jusqu’au 5 novembre : 10h/13h et 14h/18h30 sauf lundi toute la journée et mardi
matin. - Ouvert les lundi de Pâques et de Pentecôte après-midi. - Janvier / Février /
Novembre / Décembre : samedi, dimanche et vacances scolaires (toutes zones) :
14h à 17h30 sauf lundi. - Mars : 14h à 18h30 sauf lundi.
Fermé : 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier.
July and august: everyday 10 am to 1 pm and 2 pm to 7 pm - April, may, june and
september, october: 10 am to 1 pm and 2 pm to 6:30 pm (closed on monday all day and
tuesday morning). - March: tuesday to sunday 2 to 6:30 pm. - November 6 to march 1st:
saturday, sunday and french school holidays (closed on monday - look at the website
for dates) from 2 pm to 5:30 pm.

e
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NÎMES

Arènes de Nîmes

Maison Carrée, Tour Magne
+33 (0)4 66 21 82 56

© C.Recoura

www.arenes-nimes.com

REVIVEZ NÎMES À L’ÉPOQUE ROMAINE
Des gradins aux galeries intérieures,
découvrez l’amphithéâtre le mieux
conservé du monde romain, l’histoire des
gladiateurs et des jeux dans l’Antiquité. Puis, découvrez à la Maison Carrée,
seul temple du monde antique entièrement conservé, le film “Nemausus,
la Naissance de Nîmes”. Enfin, la Tour
Magne, offre un panorama saisissant sur
la ville. Une table tactile montre l’évolution du plan de la ville et de ses monuments du Ier siècle à aujourd’hui.
Les Grands Jeux Romains : Spartacus
28, 29, 30 avril
Pour cette 9e édition des Grands Jeux
Romains dans les Arènes de Nîmes,
remontez le temps pour découvrir l’histoire de Spartacus, qui osa défier les
légions de Rome en 73 av. J.C.
• Audioguide gratuit
• Livret–jeux enfant gratuit
• Pass Arènes+Maison Carrée+Tour
Magne : 13 € (TR : 11 €) • Offre famille
(2 adultes et 2 enfants) : 40 €

GET A TASTE OF THE CITY OF NÎMES
DURING ROMAN TIMES
From the terraces to the interior galleries, discover the best–preserved amphitheatre in the world, the history of gladiators and ancient Roman games. Then,
discover at the Maison Carrée, the only
fully-preserved temple from Antiquity,
the film “Nemausus, the Birth of Nîmes”.
Finally, the Tour Magne provides an outstanding view over the city. A touch table
shows the development of the city and
its monuments from the Ist century until
nowadays.
The Great Roman Games: Spartacus
28th, 29th, 30th April
For this 9th edition, let’s go back in
time with the greatest reenactment
about antiquity! This year, the theme is
Spartacus, famous slave who made the
Roman empire tremble in fear.
• Free audioguide
• Free activity booklet
• Pass Arena+Maison Carrée+Tour
Magne: 13 € (reduced : 11 €) • Family
offer (2 adults and 2 children): 40 €

Arènes de Nîmes – Boulevard des Arènes – 30000 Nîmes

eOuvert tous les jours (Sauf ferias et spectacles)

Janvier, février, novembre, décembre : 9h30 – 17h / Mars, octobre : 9h – 18h. Avril,
mai, septembre : 9h – 18h30. Juin : 9h – 19h / Juillet, août : 9h – 20h.
Maison Carrée et Tour Magne : horaires consultables sur www.arenes-nimes.com
Open every day (except ferias and shows) January, February, November and
December: 9.30 am to 5 pm / March and October: 9 am to 6 pm / April, May and
September: 9 am to 6.30 pm / June: 9 am to 7 pm. July and August: 9 am to 8 pm
Maison Carrée & Tour Magne available on the website www.arenes–nimes.com

e
e
e
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NÎMES

Musée de la Romanité
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+33 (0)4 48 210 210

©Stéphane Ramillon
Ville de Nîmes

www.museedelaromanite.fr

DÈS LE 2 JUIN 2018
VIVEZ L’EXPÉRIENCE HISTORIQUE !
A Nîmes, face aux arènes bimillénaires,
expérimentez un surprenant voyage
dans le temps, au fil de 22 siècles d’histoire. Tout débute autour du sanctuaire
de la source, à l’origine de la ville,
devant les vestiges d’un fabuleux fronton
antique entièrement reconstitué par une
projection monumentale. Découvrez la
vie dans une maison gauloise, puis les
mosaïques romaines avec leurs décors
muraux colorés reconstitués, les objets
de la vie quotidienne, admirez les Arènes
derrière le rempart exactement comme
si vous étiez là il y a 2000 ans, grâce à un
dispositif de réalité augmentée…
2 juin au 24 septembre :
Gladiateurs, héros du colisée
Partez à la découverte de ces héros
incontournables, souvent mal connus.
L’exposition, venue d’Italie, dévoile leur
univers et invite à vivre une journée aux
arènes. C’est la dernière opportunité de
voir cette expo qui a fait le tour du monde.

OPENING ON 2 JUNE 2018
ENJOY A HISTORIC EXPERIENCE!
A surprising trip back in time in Nîmes,
opposite the 2000-year-old amphitheatre. The history of Nîmes—22 centuries—
starts around the sanctuary at the spring
that was the origin of the town, with a
monumental projection reconstituting a
magnificent Roman pediment. Displays
include life in a Gallic household with
everyday objects of the time and then
Roman mosaics set against reconstituted coloured walls. The view of the Roman
arena behind the rampart is just as if you
were there 2000 years ago—thanks to
augmented reality.
From 2 June to 24 September:
‘Gladiators: Heroes of the Coliseum’
Find out about these tremendous heroes
who are often little known. This exhibition from Italy reveals their world and
invites you to spend a day in the arena. It
is your last chance to see an exhibit that
has been all around the world.

Musée de la Romanité – Boulevard des Arènes – 30000 Nîmes

e

Ouvert tous les jours du 2/6 au 30/6 et du 1/9 au 4/11 : 10h - 19h
du 1/7 au 31/8 : 10h-20h - du 5/11 au 31/3 (sauf mardi) : 10h - 18h
Tarifs : plein 8 € – réduit 6 € – enfant 3€ (7-17ans) - gratuit jusqu’à 7 ans Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 19 € – Visioguide en 4 langues : 2 €
Open every day: from 2/6 to 30/6 and from 1/9 to 4/11: 10 am to 7 pm
from 1/7 to 31/8: 10 am to 8 pm - from 5/11 to 31/3 (except on Tuesdays): 10 am to 6 pm
– Price: Adult €8, reduced price €6, Child/Teen (7-17) €3, Child (7 and under) free.
Family price (2 adults and 2 children): €19 – Video guide in 4 languages: €2

e
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25 KM DE NÎMES
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Le Pont du Gard
+33 (0)4 66 37 50 99
www.pontdugard.fr

2000 ans d’histoire
Sur un site de 165 ha, Grand site de
France, le Pont du Gard, Patrimoine
mondial, est le plus haut pont aqueduc
de l’empire romain. Construit il y a près
de 2000 ans. Plus de 1.5 million de visiteurs viennent du monde entier admirer
cette merveille de l’antiquité de 50 m de
haut et 275 m de longueur.
Le Pont du Gard est un immense terrain
de jeu de 165 hectares pour les familles.
L’entrée comprend la visite du Musée, du
Ciné, de Ludo et du parcours de plein air :
Mémoires de Garrigue.
Proﬁtez aussi d’un restaurant avec une
vue exceptionnelle face au Pont du Gard,
bistrot, boutiques...
Visioguides en 8 langues,
(renseignement à l’accueil).

2 000 years ago
The Pont du Gard, World Heritage, which
dates back to the beginning of the Common Era (50 AD) is the tallest Roman
bridge-aqueduct in the world standing at
48 meters high. In remarkably good condition, this monument stands in a natural
setting of 165 hectares of Mediterranean
landscape and is easily accessible by
shuttles from the Nîmes train station (30
min trip).
The Pont du Gard is a great family destination. You will have the opportunity to learn
about the roman civilization through discovery areas. Special activities are available for children.
You can taste seasonal Mediterranean
cuisine at Les Terrasses restaurant found
at the foot of the monument.
Visioguides in 8 languages
(informations at reception).

Les grands rendez-vous 2018
01 et 02 avril : Garrigue en fête
01, 07, 08 et 09 juin : Les Féeries du Pont
Juillet et Août : Le pont au crépuscule
Septembre à Décembre : Exposition “Quoi de neuf au Moyen-Age ?”
La Bégude
400 Route du Pont du Gard - 30210 Vers Pont du Gard

e

Le Site est ouvert toute l’année.
Ouverture et horaires des espaces de découverte selon saison.
Informations, horaires, tarifs et agenda sur www.pontdugard.fr
Site is open all year round.
Information and rates on www.pontdugard.fr

e
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45 KM DE NÎMES

La Bambouseraie
en Cévennes
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+33 (0)4 66 61 70 47

© G.R.G.Fouilhoux

www.bambouseraie.com

LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES
ÉMOTIONS GRANDEUR NATURE
Unique en Europe, classée parmi
les plus beaux jardins de France, la
Bambouseraie est une expérience
monumentale du végétal qui vous ouvre
en grand le regard et le cœur.
Promenades, contemplations, rêveries,
flâneries, jeux et joies des découvertes,
chacun trouvera selon son désir de plénitude et d’enchantement, de quoi oublier
le temps, parmi plus de 1000 variétés de
bambous, fleurs rares et plantes remarquables.
2018 : Un nouveau programme de manifestations et performances d’artistes à
découvrir !

BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES
LIFE-SIZE EMOTION
Unique in Europe and listed as one of
France’s most beautiful gardens, the
Bambouseraie is a monumental natural experience, sure to open both the
eyes and hearts of spellbound visitors.
A leisurely stroll, time to contemplate,
dream, wander, play and revel in the joy
of discovery... here, there is something
for everyone, in an environment of plenitude and enchantment, where all sense
of time is forgotten amongst over 1000
varieties of bamboos, rare flowers and
remarkable plants.
In 2018, discover our new programme
of animation and artistic performance!

Bambouseraie de Prafrance SAS
552 rue de Montsauve
30140 Générargues (2 km Anduze)

e

Ouvert du 24 février au 15 novembre 7 jours/7 en journée continue à partir de 9h30
Audio guidage gratuit sur tout le parc en 6 langues (français, anglais, allemand,
espagnol, italien, néerlandais). BambouSnack, BamBoutique et jardinerie en accès
libre. Parking gratuit. Infos, animations, horaires et tarifs sur bambouseraie.com
Open from 24th February to 15th November, 7 days per week, from 9.30 AM.
Free audio-tour park visit in 6 languages (french, english, spanish, german, italian
and dutch). BambouSnack, BamBoutique, Garden shop. Free parking facilities.
Information, events, opening/closing times and tariffs on bambouseraie.com

e
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30 KM DE BOLLÈNE

Aven d’Orgnac

23

+33 (0)4 75 38 65 10

www.orgnac.com
Facebook : avendorgnac / Twitter : @AvendOrgnac
infos@orgnac.com
photo©JM.André, illustration©B.Clarys, photoVR©Shutterstock.

Ex ce pt ion ne l
par na tu re !

Lors de votre séjour en Provence, ne
manquez pas la visite du Grand Site de
l’Aven d’Orgnac, l’un des espaces naturels protégés les plus grandioses d’Ardèche, labellisé Grand Site de France.
La visite de l’une des plus belles grottes
d’Europe vous dévoilera des salles aux
dimensions pharaoniques, des concrétions millénaires et de délicates cristallisations. Un magnifique spectacle son
et lumière vous attend à 121 mètres de
profondeur, avant de remonter sans efforts par ascenseur.
Sur le même site se trouve la Cité de la
Préhistoire, un espace muséographique
ludique et moderne qui retrace 350 000
ans d’aventure humaine autour d’authentiques objets millénaires ayant appartenu à nos ancêtres. Fouillez comme
un véritable archéologue sur nos tables
tactiles, défiez du regard la hyène des
cavernes et selon la saison, assistez à
une animation préhistorique de feu, de
taille du silex ou de tir de sagaies au
propulseur !
À deux pas des Gorges de l’Ardèche,
une journée inoubliable vous attend
dans un cadre naturel unique : aires
de pique-nique et de jeux, boutiques,
bar-restaurant…

Nouveauté 2018 : à partir du mois de
mai, Orgnac Immersions permet des visites virtuelles des parties inaccessibles
du Grand Site (parties souterraines et site
archéologique).
During your holidays in Provence, do not
fail to visit one of France’s Grand Sites !
One of Europe’s finest caves guided tour
will reveal to you huge chambers, age-old
concretions and delicate crystallizations.
Son et lumière show. The way back up is
by lift.
Under the shade of Holm oaks, the Prehistoric Forum will be the story of your
encounter with our ancestors! You’ll find
yourself plunged into their environment
through a universe of sound, multi-player interactive tables, life-sized animals…
Archaeologists will offer you outdoor
demonstrations.
An unforgettable day to experience near
the Ardèche Gorges, with picnic areas,
local produce stands…
New : Virtual reality available at reception. Headsets for rent. Starts in May
2018.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac
la Grotte et la Cité de la Préhistoire 07150 Orgnac-l’Aven

eOuvert tous les jours du 1 février au 15 novembre
+ les vacances scolaires de Noël.
eOpen every day from February 1 to November 15
er

st

+ Christmas school holidays.
20
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5KM DE VALLON PONT D’ARC

Caverne du Pont-d’Arc
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+33 (0)4 75 94 39 40

© Patrick Aventurier

www.cavernedupontdarc.fr

Aux origines de l’art
Découvrez le 1er grand chef d’œuvre de
l’humanité daté d’il y a 36.000 ans : des
centaines d’animaux dessinés sur le vif,
chassant, courant ou s’affrontant.
Dans un parc de 20 hectares, la Caverne
du Pont d’Arc, plus grande réplique de
cavité au monde, restitue la magie de la
grotte Chauvet, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Qui étaient nos ancêtres artistes, dans
quel monde évoluaient-ils, quels animaux les entouraient ? Pour le savoir,
rendez-vous à la Galerie de l’Aurignacien !
L’entrée comprend la visite guidée de la
Caverne, l’accès à la Galerie de l’Aurignacien et aux ateliers animés pendant les
vacances. Profitez également du restaurant et de sa vue panoramique, ainsi que
de la boutique.
A ne pas manquer en 2018 : Cycle de
conférences sur les grands sites paléolithiques / Randos Cro-Magnon, visites
Grand format, visites libres…
17 mars : journée des copistes
1-3 juin : Journées du Matrimoine
19 juillet au 23 août : soirées astronomie
« Bestiaire étoilé »

The origins of art
Discover the first masterpiece of humanity from 36000 years ago: hundreds
of hunting, running or fighting animals
drawn from life.
In a 20 hectare park, the Pont d’Arc
Cavern (largest cave replica in the world)
recreates the magic of the UNESCO World
Heritage listed “Chauvet cave”
Who were our artistic ancestors? What
world did they live in? What animals surrounded them? Explore the Aurignacian
Gallery to find out! The entrance ticket
includes a guided tour of the Cavern, a
self-guided tour of the Aurignacian Gallery
and access to activities and workshops for
the whole family during school holidays.
Have lunch at our restaurant and enjoy its
panoramic view. And don’t forget to stop
by the gift shop for unique souvenirs!
Must-see in 2018
Lectures on the great Paleolithic sites
Cro-Magnon walks, extended tours, selfguided tours inside the Cavern
March 17: Copyist Day
June 1-3: “Matrimoine” Days
July 19 to August 23: Astronomy nights
“The celestial Bestiary”

Caverne du Pont d’Arc - Plateau du Razal - 07150 Vallon Pont d’Arc
GPS : N 44° 24’ 21.988’’ E 4° 25’ 54.414’’
Réservation indispensable sur / Booking on: www.cavernedupontdarc.fr
Ouvert tous les jours, toute l’année. Open all year round.
Attention, dernière entrée sur le site 1h avant la fermeture. La boutique et le restaurant
sont ouverts aux horaires d’ouverture du site. Last entry 1 hour before closing time
Tarifs : adultes : 15 € / 10-17 ans : 7,50 € / - de 10 ans accompagnés : gratuit.
Tarif préférentiel pour les 1res visites du matin, du 7 avril au 4 novembre. Discounted
rates for the morning first tours, every from 7/04 to 4/11. Free for children under 10 y-o.
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Grotte de la Madeleine
+33 (0)4 75 04 22 20

www.grottemadeleine.com / grottemadeleine@wanadoo.fr
Facebook : grottemadeleine / Twitter : @grottemadeleine
Instagram : @grottedelamadeleine

PARTEZ POUR UN GRAND VOYAGE
DANS LE TEMPS !

LET’S GO FOR A WONDERFUL JOURNEY
THROUGH THE TIME!

La Grotte de la Madeleine : une foison
de stalactites aux couleurs féeriques ;
d’étranges concrétions évoquant les décors de quelques contes fantastiques ;
la grotte de la Madeleine est un lieu
enchanté, dans un écrin naturel exceptionnel ! L’extraordinaire spectacle
Son et Lumière présenté dans la plus
grande salle donne à la cavité un cachet
qui vous séduira.

The Madeleine Cave: an abundance of
the coloured stalactites and strange
concretions will be reminding you of a
fantasy world. The Madeleine Cave is a
magical place situated in a site of great
natural beauty! Spectacular music and
lighting show presented in the biggest
hall will certainly fascinate you.

Le Belvédère de la Madeleine : le plus
beau point de vue sur les Gorges de
l’Ardèche, avec le célèbre Rocher de la
Cathédrale, une merveille naturelle !
La Maison de la Réserve : une façon
ludique de s’initier à la géologie, à la
flore et la faune de la Réserve naturelle
des Gorges de l’Ardèche. Une exposition
permanente avec des animations interactives.
Le sentier de découverte : dans le
sous-bois qui mène à un ancien abri de
berger, un sentier pédagogique adapté
aux plus petits, vous permettra de vous
familiariser avec la faune des Gorges.

The Madeleine Belvedere: with its famous cathedral rock, offers the most
beautiful view over the Ardèche Gorges.
The House of the Natural Reserve: it’s a
permanent exhibition including interactive activities and using a fun way to understand geology, flora and fauna, and
how to respect the environment.
Educational trail situated in the woods,
is suitable for young children and
teaches about the fauna of the Ardèche
and leads to an old shepherd’s shelter.

Grotte de la Madeleine
Route touristique des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint Remèze

eOuvert tous les jours du 31 mars au 5 novembre inclus. Mars, avril, mai, juin,
septembre 10h-18h - Juillet, août 10h-19h - Octobre, novembre 10h-17h.
eOpen every day from the March 31st to November 5th. March, April, May, June,

September 10am to 6pm - July, August 10am to 7pm - October, November 10am to 5pm
22
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Grotte Saint-Marcel
d’Ardèche
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+33 (0)4 75 04 38 07

www.grotte-ardeche.com

SUR LES TRACES D’UNE RIVIÈRE FOSSILE
Située au cœur de la Réserve Naturelle
des Gorges de l’Ardèche, la grotte SaintMarcel est, avec ses 57 km de galeries,
l’un des plus vastes réseaux de France.
Sur 600 m. de visite, découvrez ses plus
belles salles : finement sculptées par
le travail de l’eau, la Cathédrale dévoile
d’immenses concrétions, et la sublime
cascade de Gours, unique en Europe,
son enfilade de bassins de calcite en
eau.
Découvrez également la « Cave
Naturelle des Gorges de l’Ardèche »,
1er espace de vieillissement de vins situé
à 45 m. sous terre, en cavité naturelle.
Dégustations et ateliers œnologiques,
spéléOenologie®… toutes les raisons
sont bonnes pour allier le plaisir des
yeux au plaisir du palais !
Visites thématiques
Visites œnotouristiques : Un voyage au
centre du terroir (visite + dégustations)
La balade des Lucioles : Une visite
guidée matinale, en toute intimité à la
lumière des lampes torches...
Visite enfant avec Dundee le petit
dinosaure et de son ventriloque.

FOLLOWING THE TRACES
OF A FOSSIL RIVER
Located at the heart of the Natural
Reserve of the Ardeche canyon, the
Saint-Marcel cave, with 57 km of network,
is one of the largest in France.
Following a 600 m. visit, you will discover
outstanding chambers and galleries: the
Cathedral and the “Cascade de gours”,
a waterfall of calcite’s basins which are
unique in Europe.
You will also discover “The Natural Cave
of the Ardeche canyon®” hosting a unique
ageing space for wines which is located
45 m. underground!
Wine tastings and spéléOenologie®… will
allow you to match visual and gustative
pleasures
Thematic tours
Wine tasting guided tour (visit of the cave
& 2 wine tastings ).
A fireflies trip: Discover the intimate
nature of the cave using flashlights
Children tour with Dundee: A friendly visit
with a little dinosaur and his ventriloquist

Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche - Route touristique des Gorges -07700 Bidon

eOuvert tous les jours du 26 mars au 4 novembre. Horaires et tarifs sur le site.

Du 26 mars au 30 juin : 10h-18h. Du 1er juillet au 16 septembre : 10h-19h.
Du 17 septembre au 4 novembre : 11h-17h - Dernière visite 1h avant la fermeture.
Open every day from March 26th to November 4th. Rates and time table on website.
From 26th March to June 30th : 10 am-6 pm. From July 1st to September 16th: 10 am-7 pm.
From September 17th to November 4th: 11 am-5 pm. Last visit an hour before closing.

e
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La Ferme aux Crocodiles
+33 (0)4 75 04 33 73

www.lafermeauxcrocodiles.com

En immersion totale au cœur d’une
biodiversité luxuriante, la Ferme aux
Crocodiles est le plus grand parc
animalier européen dédié à la découverte
des reptiles. Observez plus de 600
animaux : crocodiles, pythons, iguanes,
tortues, oiseaux... Certains d’entre
eux sont méconnus du grand public,
ou parfois menacés, mais toujours
impressionnants.
Des “rendez-vous découverte” et des
animations sont organisés chaque jour
pour tout savoir sur ces animaux exceptionnels.
Avec un parcours intérieur et extérieur,
des aires de jeux et un service de restauration, à la Ferme aux Crocodiles tout
est prévu pour une journée en famille, ou
entre amis, réussie !

The “Ferme aux Crocodiles” is the
Europe’s largest animal park dedicated
to the discovery of reptiles. Diving into its
lush biodiversity, you can observe more
than 600 animals: crocodiles, pythons,
iguanas, turtles, birds... Some of them
belong to rare species, or sometimes
threatened, but always awesome.
We propose daily “discovery appointments” and activities, to know everything
about these exceptional animals.
With an indoor and outdoor tour circuit,
playgrounds and a catering service, at
the “Ferme aux Crocodiles” everything is
foreseen for a successful day with family
or friends!
Further information on our website.

Plus d’informations sur notre site internet
www.lafermeauxcrocodiles.com

Elvis, Calao à joues argent
La Ferme aux Crocodiles
395 Allée de Beauplan - 26700 Pierrelatte

eOuvert tous les jours, toute l’année de 10h à 16h de novembre à février, de 10h à

17h de mars à juin, de 9h30 à 18h de juillet à août et de 10h à 17h de septembre à
octobre. Fermeture du site 1h après.
Open every day, all year round: From 10am to 4pm, November to February. From
10am to 5pm, March to June. From 9.30am to 6pm, July to August. From 10am to
5pm, September to October. Closing the place of interest 1h later.

e
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Le Visiatome
+33 (0)4 66 39 78 78

28

www.visiatome.fr

ESPACE SCIENTIFIQUE ET LUDIQUE
SUR LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
Au gré de 600 m² d’exposition interactive, découvrez la radioactivité, l’énergie nucléaire, la gestion des déchets
radioactifs, les énergies fossiles et
renouvelables. Faites-vous ainsi votre
propre opinion sur les choix énergétiques de demain.
Le Visiatome propose aussi toute l’année
des expositions temporaires gratuites,
des ateliers-vacances ludiques pour les
familles, des conférences et des événements festifs.
Retrouvez notre actualité et davantage
d’informations sur www.visiatome.fr
Visite libre ou guidée (sans supplément
de prix) de l’exposition permanente.
Parking gratuit, aire de pique-nique
ombragée, musée climatisé.

THE GREAT ADVENTURE
OF THE ATOM
With 600 m² of colorful mockups, interactive educational tools and discovery
modules, Visiatome invites the public
to see, touch and play while becoming
familiar with the keys to an essential
question: what energies for tomorrow?
From children to experts, every visitor
can discover and find the answers to the
question that he settles in these fields.
• Scientific workshops for families
during school holidays
• Temporary exhibits, conferences and
animations during the year
• Free parking, shaded picnic area,
approved driving and mental handicap.
• Full price: 4 €; family: 10 € and free for
children under 6.

Plein tarif : 4 € /
Tarif famille : 10 € (max 5 pers)
Gratuit pour les enfants de moins de 6
ans.
Le Visiatome – Centre de Marcoule,
près de Bagnols-sur-Cèze (Gard)
GPS : lat.44.140200 – long. 4.693500

eEn période scolaire : du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Durant les vacances scolaires (toutes zones) : du lundi au vendredi de 10h à 18h ;
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 2019.
During school time : from Monday to Friday, 10 am to 5 pm.
During school holidays : from Monday to Friday, 10 am to 6 pm ; Saturday and Sunday
from 2 pm to 6 pm. Closed December 25th and January 1st.
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Les Châteaux de la Drôme

30
31

+33 (0)4 75 91 83 50
chateaux-ladrome.fr

GRIGNAN
GRIGNAN
Voyagez à travers 1000 ans d’histoire dans
le plus grand palais Renaissance du sudest de la France, entièrement meublé et
marqué par l’illustre Marquise de Sévigné.
SUZE-LA-ROUSSE
Visitez un spectaculaire ouvrage
militaire et son vaste parc boisé,
dominant le vignoble des Côtes du
Rhône. Imprégnez-vous d’un lieu et
d’un terroir passionnant à travers une
visite historique et sensorielle.
MONTELIMAR / les Adhémar
Entrez dans ce palais médiéval perché
sur les hauteurs de la ville et découvrez, de mai à décembre, l’exposition
« Boncompain et les grand maîtres, de
Renoir à Picasso ».

SUZE-LA-ROUSSE

GRIGNAN
Travel through 1000 years of history in
the biggest Renaissance palace in the
South East of France, fully furnished
and made famous by the Marquise of
Sévigné.
SUZE-LA-ROUSSE
Visit this castle with its spectacular military architecture and its park, dominating
the Côtes du Rhône’s vineyards. Enjoy the
fascinating atmosphere of this place with
a historical and interactive tour.
MONTELIMAR / les Adhémar
Visit this medieval palace towering over
the city and discover the exhibition from
May to December “Boncompain and the
great masters, from Renoir to Picasso”.

MONTELIMAR / Les Adhémar

eOuverts toute l’année 10h-12h30 / 14h-18h. Juillet-août 10h-18h. Fermés le mardi de novembre à mars. Fermés les 1er janvier, 11 novembre et 25 décembre. Visites
autonomes et guidées. Boutique / librairie. Spectacles, rencontres, expositions.
Séminaires, soirées d’entreprises.
Open every day: 10.00 am - 12.30 am 2.00 pm - 6.00 pm. July and August: 10.00
am - 6.00 pm. Closed on Tuesdays from November to March. Closed on January 1st,
November 11th and December 25th. Unaccompanied visits or guided tours.
Bookshop.Theater festivals, exhibitions. Conference room, evening show.

e
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Vaison-la-Romaine
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Sites antiques

+33 (0)4 90 36 50 48
www.vaison-la-romaine.com
www.provenceromaine.com

Sur plus de 8 hectares, les deux quartiers
conservés de l’antique Vasio Vocontiorum
(La Villasse et Puymin) révèlent les
vestiges de riches demeures, de
quartiers commerçants, de thermes
publics et du théâtre.
Au musée archéologique, statues impériales en marbre (dont l’exceptionnel
couple Hadrien et Sabine), mosaïques,
sculptures et de nombreux objets de
la vie quotidienne témoignent de la
richesse de la ville et de l’art de vivre de
ses habitants.
Aide à la visite : diffusion en continu de
documentaires et d’un film reconstituant en images de synthèse une riche
demeure, “la Maison au Dauphin”.
Audioguides multilingues. Visites guidées et animations saisonnières.
Pour les enfants : Entrée gratuite
jusqu’à 9 ans. Audioguide et animations
Spécial jeunes (visite La vie des Romains
racontée aux enfants, atelier de fabrication de lampe à huile). Livret jeu Sur les
pas de Lucius.
À voir également les quartiers médiévaux (cathédrale et cloître des XIe et
XIIe s.) et la Haute-Ville (XIIIe-XVIIIe s.),
avec son beffroi, son château, sa cathédrale.
Parkings gratuits à proximité.
G.P.S. : +44°14’34.36” +5°4’18.74”

WELCOME TO THE MOST IMPORTANT
ARCHAEOLOGICAL SITE IN FRANCE
OPEN TO THE PUBLIC.
Discover an open-air Gallo-Roman town
spread over 8 hectares with its gardens,
prestigious houses, streets lined by porticos, craftsmen’s workshops, public
baths, the theatre…
At the archaeological museum admire
mosaics and imperial statues as well as
objects from every-day life, and see our
computer animated film reconstructing
the Dolphin House.
Multilingual Video-guides GB, NL, D.
For childraen: The game “In the
footsteps of Lucius” is available.
Discover as well the medieval quarters
(Cathedral and cloister from the XI –
XII c) and the Upper Town (XIII-XVIII c)
Free car-parks nearby. GPS coordinates :
+44°14’34.36”, +5°4’18.74”

Pont romain

eOuvert tous les jours de 10h (ou 9h30) à 12h & de 14h à 17h
(ou 18h30 suivant les saisons). En été, ouverture en continu.
eOpen every day from 9:30 /10:00 am to 12:00 & 2:00 pm to 5:00/6:30 pm depending on the season. Open all day during the summer.
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Théâtre Antique
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+33 (0)4 90 51 17 60
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Théâtre antique et ses a
et « Arc de Triomphe »
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 20

© Gromelle-Grand Angle

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

LE THÉÂTRE ROMAIN
LE MIEUX CONSERVÉ D’EUROPE
Au cœur de la Provence, ce grand Théâtre
de la Rome Impériale, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO,
est un témoignage exceptionnel de la
civilisation romaine. Le Musée d’Art et
d’Histoire retrace l’histoire d’Orange de
l’Antiquité jusqu’au XXe siècle.

THE BEST PRESERVED
ROMAN THEATRE IN EUROPE
At the heart of Provence, this large
Theatre of Imperial Rome listed as a
UNESCO World Heritage Site, offers an
exceptional glimpse of Roman civilization. The Art & History Museum retraces
Orange’s history from ancient times until
the 20th century.

NOUVEAU La visite virtuelle
À partir du mois de mai, nous vous invitons à remonter le temps grâce à une
visite guidée inédite suivie des impressionnantes reconstitutions en 3D de
la fondation de la ville d’Orange, de la
construction du Théâtre et de son inauguration au Ier siècle. Equipé de casques de
réalité virtuelle Oculus Rift, vous pourrez
admirer la richesse de l’édifice sous le
règne d’Auguste

NEW The virtual visit
In May, we will invite you to go back in
time, thanks to a unique guided tour followed by wonderful 3D reconstitutions of
the founding of the town of Orange, the
construction of the Theatre, and its inauguration in the first century CE. Wearing
Oculus Rift virtual reality headsets, you
will be able to admire the architectural
splendour of the edifice under the reign
of Augustus.

La Fête Romaine
Les 8 et 9 septembre, amateurs d’histoire, grands ou petits, remontez le
temps et découvrez Orange à l’époque
romaine ! Une centaine de reconstituants
passionnés est appelée à investir Orange
et son Théâtre Antique.

Roman Festival
On Saturday 8 and Sunday 9 September,
The Roman Festival, a historical and
family event, returns to the Roman
Theatre of Orange. Historical re-enactors
will occupy the monument to demonstrate the lifestyle of the legionaries who
founded Orange.

• Audioguide Gratuit
• Livret–jeux enfant gratuit

• Free audioguide
• Free activity booklet
Théâtre Antique
et Musée d’Art d’Histoire d’Orange – Rue Madeleine Roch – 84100 Orange

eOuvert tous les jours : janvier, février, novembre, décembre : 9h30 – 16h30. Mars,
octobre : 9h30 – 17h30. Avril, mai, septembre : 9h – 18h. Juin, juillet, août : 9h – 19h.
eOpen every day : January, February, November, and December: from 9.30 am
to 4.30 pm. March, October: from 9.30 am to 5.30 pm. April, May, September: from
9 am to 6 pm. June, July, August: from 9 am to 7 pm.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Cellier des Princes

Producteurs de Châteauneuf-du-Pape depuis 1925

34

+33 (0)4 90 70 21 50
www.cellierdesprinces.fr

Notre caveau de vente, moderne et cha
leureux, vous permettra de déguster
gratuitement nos vins de producteurs et
nos appellations. Découvrez également
des vins issus de grandes appellations viticoles de France sélectionnées par notre
équipe et notre œnologue.
Ouvert 7 jours sur 7 pour vous laisser
le temps d’apprécier les grands vins du
Cellier des Princes et le terroir de Châ
teauneuf-du-Pape.
Toute l’année nous vous accueillons pour
vous faire découvrir les secrets de l’ap
pellation de Châteauneuf–du-Pape, son
terroir et notre exceptionnelle salle aux
foudres de 1925 unique sur Châteauneufdu-Pape. De juin à septembre visite de
nos chais, gratuite, le mercredi à 10h30
et le jeudi à 15h30.
Rando-Vélo dans le vignoble de Châ
teauneuf-du-Pape (16km) possibilité de
louer son vélo directement au Caveau et
de réserver un délicieux pique-nique à
emporter.

Les Jeudis gourmands du Cellier des
Princes. Chaque 3e Jeudi de chaque mois à
19h, nous vous proposons des ateliers mets
et vins. 16€ par personne sur réservation.
Sur présentation de ce guide une dégustation commentée vous sera offerte.
Created in 1925, the Cellier des Princes
is the only cooperative cellar on the
Chateauneuf du Pape appellation. You’ll
find our wines in our wine shop and many
others appellation from Rhone Valley,
Provence and prestigious French AOC
(Bordeaux, Champagne, Burgundy…). We
get a large selection of local products,
wine objects, presents…
Free wine tasting. Guided tour on booking
(except free guided tour every Wednesday
at 10:30 am and Thursday at 3:30 pm from
June to September).
“Jeudi Gourmand” each 3rd Thursday of
the month, at 7pm. Pairing workshop food
and wine. (only on booking, 16€ pax).

Cellier des Princes
758, Route d’Orange - 84350 Courthézon
Le Cellier des Princes vous accueille toute l’année 7 jours sur 7 à son caveau de ventes.
D’avril à septembre : 8h30-19h du lundi au samedi. 9h-18h dimanches et jours
fériés. De fin septembre à mars : 8h30-12h30/13h30-18h30 du lundi au samedi.
9h-12h30/14h-18h dimanches et jours fériés. Fermeture annuelle : les 25 et 26 dé
cembre et le 1er janvier. Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Espagnol.
The Cellier des Princes welcomes you 7 / 7 in its wineshop.
Open hours April to September: 8:30 am to 7:00 pm Monday to Saturday 9:00 am to
6:00 pm Sundays and bank holidays. From end of September to end of March: 8:30 am to
12:30 pm/1:30 pm to 6:30 pm Monday to Saturday. 9:00 am to 12:30 pm/2:00 to 6:00 pm
Sundays and bank holidays. Annual closing: December 25 & 26th and January 1st.

e

e

29

A 10 MIN D’AVIGNON

35

Wave Island
+33 (0)4 88 84 72 17
www.waveisland.fr
info@waveisland.fr

WAVE ISLAND le parc à thème 100%
glisse en Provence propose plus de 17
attractions et activités aquatiques pour
toute la famille.
Quatre mascottes attachantes plongent
les visiteurs dans un univers exotique
dépaysant.
Les aventuriers pourront s’amuser
dans les multiples toboggans, explorer
la plus grande structure de jeux aquatiques pour enfants et parents, défier la
plus haute descente en chute libre d’Europe, se rafraîchir dans les bassins thématisés ou encore surfer DA WAVE la
plus grande vague artificielle du monde.
Pour profiter davantage du parc, WAVE
ISLAND propose tout un choix de services premium qui permettront aux
visiteurs de passer une journée en toute
tranquillité : Paillottes VIP, Plage privée,
PASS’ RAPID aux attractions, …
Pour combler tous les appétits, plusieurs points de restauration répondront aux envies de tous les visiteurs :
buffet à volonté, fast food et snacking.
Dès 19h les visiteurs pourront poursuivre leur journée au WAVE CORNER.
Siroter un cocktail, dîner en famille ou
écouter de la musique, les possibilités
sont multiples face à DA WAVE.

WAVE ISLAND, the first park 100% slide
in Provence, offers over than 17 attractions and water activities for all family
members.
Four endearing mascots dive the guests
in an exotic universe to live amazing
adventures.
The adventurers have fun in the slides,
explore the largest aquatic playground
structure for children and parents, challenge the highest free fall in Europe, relax
in the themed pool or surf DA WAVE, the
biggest artificial wave in the world.
Moreover, WAVE ISLAND offers many
VIP services, allowing visitors to spend
a peaceful day: Paillottes VIP, Plage
Privée, PASS’ RAPID, …
To fulfill all the expectations, several
catering points will satisfy all visitors:
buffet, fast food, snacking, …
From 9 pm the visitors will continue their
journey at the WAVE CORNER.
Sip a cocktail, dine, listen to music, many
ways to enjoy the view of DA WAVE, the
biggest artificial wave in the world.
In 2018 explore WAVE ISLAND !

Wave Island
Les parcs du Sud, 800 allée de Beaulieu, 84170 Monteux

eOuvert tous les jours du 9 juin 2018 au 2 Septembre 2018 et le week-end du 8 et 9

Septembre 2018 de 10h à 19h. Tarifs : plus de 1m20 : 29€ / moins de 1m20 : 19,50€ /
Gratuit pour les moins de 4 ans
Every day from June 9th to September 2nd from 10 am to 7 pm and on September
8th and 9th. Prices: for +1m20: 29€ / for -1m20: 19,50€ Free for children under 4
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Parc Spirou

36

www.parc-spirou.com

© Dupuis, Dargaud-Lombard, 2018. © Lucky Comics, 2018.

Ils arrivent en 2018 !

PARC SPIROU OUVRIRA SES PORTES
LE 1ER JUIN 2018 !
Situé à quelques kilomètres d’Avignon
sur la commune de Monteux, le Parc
Spirou vous transportera dans l’univers
des personnages des albums de Spirou,
Marsupilami, Gaston Lagaffe et Lucky
Luke.
Des attractions pour toute la famille !
Attractions sensorielles et numériques
exclusives, roller-coasters pour petits
et grands, animations en 3D…
Toutes les attractions sont thématisées
à l’image des personnages du parc pour
une immersion totale.
Retrouvez les mascottes de vos personnages préférés pour un moment de partage et de convivialité.

WELCOME TO PARC SPIROU
GRAND OPENING 1st JUNE 2018!
Located in Monteux, very near Avignon,
the new Parc Spirou will transport you
to the universe of the famous comic book
characters Spirou, Marsupilami, Gaston
Lagaffe and Lucky Luke.
A New Family Theme Park !
Exclusive fun digital attractions, rollercoasters for young and old alike, Dynamic
Simulation rides…
All rides and attractions are inspired
by the comic book characters for a fully
immersive experience.
Meet your favorite characters for sharing
a convivial family adventure.

Parc Spirou
1 rue Jean-Henri Fabre 84170 Monteux

e

Ouvert tous les jours du 1er juin au 9 septembre et du 20 octobre au 4 novembre
2018. Ouvert les samedis et dimanches du 15 septembre au 14 octobre 2018.
Informations et horaires disponibles sur www.parc-spirou.com
Open everyday from June 1st to September 9th and from October 20th to
November 4th 2018. Open on Saturdays and Sundays from September 15th to
October 14th 2018. More information and opening times on www.parc-spirou.com

e
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Les Grottes de Thouzon
(Le Thor)

+33 (0)4 90 33 93 65
www.grottes-thouzon.com / Facebook : @esGrottesdeThouzon
grottesdethouzon@wanadoo.fr

Splendeurs cachées de notre planète,
spectacle féerique et permanent du
monde minéral où le travail de l’eau a
laissé son empreinte. Vous cheminerez
dans le lit fossile d’une rivière souterraine. Vous pénétrerez dans le monde
mystérieux et envoûtant des cavernes.
Vous serez émerveillés par ses étonnantes fistuleuses jaune or qui en sont
les pièces maîtresses.
Venez découvrir la délicate beauté
d’une Grotte naturelle facile à visiter.

A marginal discovery of the underground mineral world and the hidden
splendors of of planet Earth, where
water has worked its wonders. Enter the
mysterious spellbinding world of caves,
travelling along the fossilized bed of an
ancient underground river.
See the amazing golden fistulous stalactites which are among the cave’s
treasures.
Come and discover the delicate beauty of
a natural cave.

Visite guidée de 45 minutes
Température 13° C.
Hall d’accueil climatisé
Boutique, minéraux, lithothérapie, bijoux
Espace détente, Snacking Bar
Aire de pique nique,
Parking gratuit et ombragé

Guided visit: 45 minutes
Temperature 13° C.
Free shaded car parking
Restauration rapide du 01/07 au 31/08

Grottes de Thouzon
2083 Route d’Orange (D16) – 84250 Le Thor

GPS : Latitude N 43° 56’ 55.66’’
Longitude E 4° 59’ 21.11’’

eOuvert 7j/7 (y compris les jours fériés) / Open every day
SAISON 2018
Mars : Dimanche 4, 11, 18, 25
14h00 à 18h00
01/04 au 30/06 : 10h15 à 12h15 / 14h00 à 18h00
01/07 au 31/08 : 10h00 à 18h45
01/09 au 04/11 : 10h15 à 12h15 / 14h00 à 18h00

32

DERNIERE VISITE

45 min. avant
fermeture

A 20 MIN D’AVIGNON, 7 MIN DE L’ISLE SUR LA SORGUE

Le Carbet Amazonien

Ferme d’élevage de papillons tropicaux
et paléarctiques

38

+33 (0)9 71 57 79 87
www.lecarbetamazonien.fr / contact@lecarbetamazonien.fr

Le Carbet Amazonien est né d’une très
grande passion pour l’entomologie, de
compétences acquises depuis plus de
30 ans et d’une expérience de l’horticulture tropicale et de l’élevage des papillons sud-américains.
Dans un cadre enchanteur de plus de
500 m2, un véritable petit paradis tropical
hébergeant des centaines de merveilles
ailées, vous pourrez observer la complexité et la magie de la métamorphose
des papillons qui pourront évoluer, se
nourrir et se reproduire naturellement
autour de vous. L’élevage représente
également un aspect pédagogique très
important.
L’entomologie étant un univers souvent
méconnu, nous vous proposons de venir
partager notre passion.

The Carbet Amazonien was born from a
true love for entomology, skills acquired
over 30 years of experience, tropical horticulture experiences and the livestock of
south-American butterflies.
In a delightful setting of more than
500 m2 - a true little tropical paradise
hosting hundreds of winged wonders you will observe the complexity and the
magic of metamorphosis of butterflies
which will evolve, feed and reproduce
naturally around you. The livestock has
also an important educational aspect.
The entomology being most of the time
a less known universe, we offer you to
come and share our passion.

Dépaysement assuré
pour petits et grands !!!

• 100% accessibility for disabled persons
• Parking-lot (buses, cars)
• Shaded picnic area
• Pets are not allowed

• 100% d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite
• parking (autocars, voitures)
• aire de pique-nique ombragée
• animaux domestiques non admis

Change of scenery
for all ages !!!

GPS : N 43°58’31.097’’/ E 5°2’17.031’’
Le Carbet Amazonien – Route de Pernes (D 938) – 84740 Velleron

eOuvert tous les jours des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint. SAUF
les 2 premiers mardi d’Octobre. Avril/Mai : de 10h à 13h & de 14h à 17h30. Juin/
Juillet/Août : 10h à 18h. Sept/Oct/Nov : de 10h à 13h & de 14h à 17h30. eOpen every

day Easter holidays in Halloween holidays. Except for the 2 first Tuesdays of October.
April/May : From 10 a.m. to 1 p.m. & From 2 p.m. to 5:30 p.m. June / July / August: 10
a.m to 6 p.m. September/Oct/Nov : From 10 a.m. to 1 p.m. & From 2 p.m. to 5:30 p.m.
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Domaine Tourbillon
+33 (0)4 90 38 01 62

www.domaine-tourbillon.com
contact@domaine-tourbillon.com

Situé à 5 minutes de l’Isle sur la Sorgue,
au cœur du Luberon, le Domaine Tourbillon allie architecture contemporaine
et grands vins. Sur place, dégustez des
vins de caractère régulièrement primés
dans les appellations de Chateauneufdu-Pape, Gigondas, Côtes-du-Rhône
et Plan de dieu. Benjamin Tourbillon,
le vigneron, réalise des vins structurés
et élégants tout en finesse. Le caveau
avec son impressionnant mur de barriques vous accueille tous les jours et
propose la dégustation de ses vins. La
Boutique Gourmande offre une large
gamme de produits artisanaux et locaux
(huile d’olive, tapenades, biscuits, cosmétique, décoration,…).
Le “plus” : La Programmation annuelle
du Domaine (Fête de la Vigne et du Vin,
Ateliers d’œnologie, Wine Masquée,
French Touch, La Nuit des Supercars,
Wine Love, Féérie de noël…)
Programmation disponible sur
www.domaine-tourbillon.com
Possibilité de privatiser le Domaine
pour mariages, séminaires, lancements de produits, baptêmes, anniversaires, présentation de véhicules…

Located 5 minutes from Isle sur la
Sorgue, the Domaine Benjamin Tourbillon combines contemporary architecture
and great wines. On site you will taste
wines of character regularly awarded
in the names of Chateauneuf-du-Pape,
Gigondas, Cotes du Rhone Plan de Dieu.
Benjamin Tourbillon , the winemaker ,
produces structured wines , with elegant
finesse. The cellar and its impressive
barrels wall, will offer you local products
(olive oil, tapenade, biscuits, cosmetics,
decoration...). Imbued with the natural
aesthetics of vineyards, the Domaine all
new rooms reveal a place of choice for
your private or business events.
The “plus”: The annual Programming
Field (Festival of Vine and Wine, wine
tasting workshops, Summer Rosé party, Christmas market...) Check online :
www.domaine-tourbillon.com
Possibility to book the Domaine.

Domaine Tourbillon
101 D24 Le Riotord – 84800 Lagnes

eOuvert toute l’année (7 jours sur 7 de mars à décembre).
Dégustation offerte
Open all year (7 days a week from march to october)
Free tasting.
Accueil en français, anglais, espagnol
We welcome you in French, English or Spanish.
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10 KM DE GORDES, DANS LE LUBERON

Domaine de La Citadelle
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Jardin Botanique / Musée du Tire-Bouchon
+33 (0)4 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com / www.jardindelacitadelle.com
www.museedutirebouchon.com / contact@domaine-citadelle.com

Situé en plein cœur du Luberon, au pied
du village de Ménerbes dans la tranquillité du Domaine de La Citadelle, un
des meilleurs domaines viticoles de la
région, le musée du Tire-Bouchon présente plus de 1200 pièces du XVIIe siècle
à nos jours.
Du premier tire-bouchon en acier forgé
à la main, à l’objet d’art en or massif, en
ivoire ou en argent, laissez vous guider à
travers les siècles et les pays en découvrant cette collection unique.
Vous aurez aussi tout le loisir de visiter
les caves et installations du Domaine,
son jardin botanique et de déguster ses
vins.

Located in Luberon, at the bottom of
the village of Menerbes, in the peaceful
setting of the famous Domaine de La
Citadelle wine estate, the Corkscrew
Museum displays more than 1200 pieces
from the 17th century to the present day.
From an early corkscrew in handforged steel, to the solid gold work of
art, from ivory corkscrews to sterling
silver… travel through the centuries and
many countries by visiting this unique
collection.
You are also welcome to visit the cellar,
the botanical garden and enjoy a free
wine tasting.

601 Route de Cavaillon (D3) - 84560 Ménerbes

eOuvert tous les jours d’avril à octobre.

Fermé les samedi de novembre, janv , fev à mi-mars ; les dimanche de nov, dec,
janv, fev, mars et avril. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Open every day from April to October.
Closed on sundays and bank holidays from November to March.
Free for children under 15 years.

e
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Maison de la Truffe
et du Vin
+33 (0)4 90 72 38 37

www.vin-truffe-luberon.com

Au cœur de Ménerbes, un hôtel particulier du 17e siècle, vous découvrirez
tous les vins en AOC Luberon, Ventoux,
Pierrevert, vendus au tarif propriété.
Dégustation permanente. Dans l’espace
muséographique, collection de documents anciens, borne interactive afin de
tout savoir (ou presque) sur la truffe.
Librairie, boutique, truffes fraîches, bar
à vins, restaurant proposant des menus
à la truffe dans le jardin avec panorama
exceptionnel sur le Luberon.
Agenda en ligne sur notre site Web
(ateliers de dégustation, expositions,
repas truffes, concerts, fêtes).

In the really heart of Ménerbes, in a magnificent old mansion, you will discover
all the AOC wines produced in this area
(Luberon, Ventoux, Pierrevert).
After the visit of the small museum, you
will know every thing about the black
truffle.
Bookstore, gift shop, wine bar, reception
hall, business seminars, amazing garden
with overall view on the Luberon.
Calendar on our web site (wine tasting,
exhibition, concerts, special festival).

GPS : 43° 49’ 59’’ N - 5° 12’ 13’’E
Place de l’horloge - 84560 Ménerbes

eOuvert 7j/7 d’avril à octobre. Entrée gratuite.
Horaires variables le reste de l’année.
eOpen every day from april to october. Entrance free.

Flexible hours the rest of the year.
Contact : info@vin-truffe-luberon.com
Ménerbes, un des plus beaux villages de France
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MIRAMAS

McArthurGlen

Designer Outlet Provence

42

+33 (0)4 88 93 40 00
www.mcarthurglenprovence.fr

McArthurGlen, le leader européen
des villages de marques a inauguré
McArthurGlen Designer Outlet Provence,
le premier village de marques du sud de
la France en Avril 2017.

McArthurGlen, the leader of designer
outlet retailing in Europe, has launched
the very first outlet in the South of
France, McArthurGlen Designer Outlet
Provence.

Idéalement implanté à proximité de villes
historiques et d’attractions touristiques,
comme Aix-en-Provence, Marseille,
Avignon, Les Baux-de-Provence et le
Pont du Gard, les amateurs de shopping
y découvriront les plus grands noms de
la mode comme Sandro, Maje, Claudie
Pierlot, Tommy Hilfiger, Coach, Karl
Lagerfeld, Zadig & Voltaire, Le Creuset et
bien d’autres proposés à des prix réduits
tout au long de l’année, de -30% à -70%,
dans un environnement de shopping élégant et unique : 100 boutiques, 8 cafés et
restaurants et une aire de jeux.

Local fashion lovers and tourists alike
will discover their favourite luxury and
premium brands at 30-70% less, all year
round. Home to 100 brands including
Sandro, Claudie Pierlot, Maje, Tommy
Hilfiger, entrenador, Karl Lagerfeld,
Zadig & Voltaire, Le Creuset and many
more…
With its 8 restaurants and cafés and a
playground area, the centre will be perfectly located with historic cities and
attractions nearby, including Aix-enProvence, Arles, Marseille and Avignon,
as well as Les Baux-de-Provence and the
Pont du Gard.

McArthurGlen Designer Outlet Provence
Mas de la Péronne - 13140 Miramas
accueil.provence@mcarthurglen.com

eDu lundi au samedi : 10:00 - 21:00 - Entrée et parking gratuits

Pour plus d’informations sur les horaires d’ouvertures exceptionnels, merci de
vous rendre sur notre site www.mcarthurglenprovence.fr
From monday to saturday: 10 am - 9 pm - Free parking and free entrance
For more information on the extra openings and opening hours, please visit
www.mcarthurglenprovence.fr

e
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Château de la Barben
+ 33 (0)4 90 55 25 41

www.chateaudelabarben.fr

“LE PLUS PITTORESQUE ET LE PLUS
ANCIEN CHÂTEAU DE PROVENCE”
(Marius Granet)
Ce joyau provençal, Monument Historique,
est entièrement meublé et habité.
Ancré sur son rocher, la forteresse médiévale (XIe s.) fut la propriété du Roi René qui
la vendit en 1474 à Jean de Forbin. Cette
illustre famille provençale la transforma
en château de plaisance qu’elle conserva
pendant 500 ans.
Visite classique, avec un guide costumé et
un jeu d’énigmes pour les enfants (cadeau
à la sortie), d’une quinzaine de pièces :
chapelle, salon, salle à manger, salle des
cuirs de Cordoue, cuisine, chambres…
richement meublées et décorées.
Visite des salles basses (archerie, salle
des gardes, prisons, souterrains…) avec
un chevalier médiéval.
Deux jeux de piste autour du château
(pour enfant et pour adulte).
Visite nocturne l’été,
tous les jeudis soirs.
Café - terrasse, boutique

“THE MOST PICTURESQUE AND THE
OLDEST CASTLE OF PROVENCE”
(Marius Granet)
This Provençal jewel, listed Monument, is
completely furnished and inhabited.
Anchored on its rock, the medieval fortress
(XIth s) was the property of King René which
sold it in 1474 to Jean de Forbin. This illustrious Provençal family transformed it into
a pleasure palace which remained in their
hands during 500 years.
Tour of the appartments, with a period
dressed up guide and a riddle game for
children (gift at the exit), of about fifteen
rooms: chapel, lounge, dining room,
leather room, kitchen, bedrooms… richly
furnished and decorated.
Tour of the subterranean places (archerie, guardrooms, jails, underground passages) with a medieval knight.
Two treasure hunts around the castle
(for child and for adult).
Night-tour the summer:
every Thursday evening.
Coffee and souvenir shop

Château de La Barben - 13330 La Barben

eVisites classiques toutes les heures avec un guide costumé et un jeu d’énigme

pour les enfants : Du 24 février au 11 mars : visites toutes les heures de 14h à 17h.
Les weekends de mars : visites toutes les heures de 14h à 17h. Du 24 mars au 2
septembre : visites toutes les heures de 11h à 18h avec une interruption à 13h. Les
weekends du 8 septembre au 14 octobre : visites toutes les heures de 14h à 17h
Du 20 octobre au 4 novembre : visites toutes les heures de 11h à 13h et de 14h à 17h
Adulte : 10 1, enfant (-12 ans) : 8 1 Comprenant la participation au Grand Jeu d'énigmes
Animation médiévale : Ouverture durant les vacances scolaires et week-ends de
Pâques, du 1er et 8 mai, de l’Ascension et de la Pentecôte. Visites : 14h, 15h, 16h et
17h Adulte : 10 1, enfant (-12 ans) : 8 1 – Visite du Château + Animation médiévale :
17 1 / Adulte, 13 1 / Enfant

e
38

6 KM DE SALON-DE-PROVENCE

Le Zoo de la Barben

+33 (0)4 90 55 19 12

44

www.zoolabarben.com

LE ZOO DE LA BARBEN :
BIEN PLUS QU’UN ZOO !
Au cœur de 30 hectares de végétation
méditerranéenne, loin de toute agglomération, le parc zoologique de la Barben
vous propose de partir à la rencontre
d’animaux du monde entier.
Venez en famille ou entre amis découvrir
et redécouvrir les 650 animaux présents.
Rhinocéros, girafes, éléphants, guépards,
reptiles…au total 130 espèces animales
vous raviront, vous étonneront, et vous
laisseront un souvenir inoubliable.
Découvrez les nouveautés 2018 : la plaine
des loups à crinière, la forêt des cerfs et le
rocher des macaques !
Vous pourrez prendre le petit train pour
rejoindre l’aire de pique-nique, permettre
à vos enfants de jouer sur l’espace de
jeux, ou encore faire une pause gourmande sous la paillote exotique du snack.
Assistez aux rendez-vous animaliers :
Rencontrez les soigneurs et découvrez le
monde animal.
Jeu de Piste.
“LE MONDE DES OISEAUX” : présentation d’oiseaux en vol libre du 14 avril au
14 octobre (sauf le vendredi). Jours et
horaires sur le site Internet du parc.

LA BARBEN:
MUCH MORE THAN A ZOO!
At the Barben Zoo, among 74 acres of
Mediterranean vegetation and far from
any town, you can encounter animals
from all over the world. Come with your
family and friends to discover, or rediscover, the 650 animals: rhinoceros,
giraffes, elephants, cheetahs, reptiles...
130 species in all to delight you, surprise
you, and leave you with precious memories.
Discover our 2018 new species: the Plain
of maned wolves, the rock macaque, the
forest deer!
You can catch the mini-train to the picnic
area, take your children to the playground, or stop for a break in the shady,
exotic snack-bar.
Come to the “appointments with zoo
keepers”, discover the animal world and
find out about roles played by zoos.
Treasure hunt.
THE WORLD OF BIRDS: birds display
from April 14th to October 14th. (except
on friday).
Days and times on the
website of the zoo.

A 6 km de Salon-de-Provence entre Pélissanne et St-Cannat (D572)

eOuvert 365 jours par an, de 10h à 18h

Juillet - Août de 9h30 à 19h. Accessible aux poussettes.
Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les personnes
présentant un handicap. Parking et location de scooters pour PMR.
We are open 365 days a year, from 10am to 6pm (9.30am to 7pm in July and
August). Accessible to prams and baby carriages.

e
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AIX-EN-PROVENCE

Hôtel de Caumont –
Centre d’Art

45

+33 (0)4 42 20 70 01

© S. Lloyd

www.caumont-centredart.com

Visitez l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence datant du
XVIIIe siècle.

Visit one of the most beautiful private
mansions in Aix-en-Provence, dating
from the 18th century.

A quelques pas du cours Mirabeau,
l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un
lieu majeur de la vie culturelle aixoise.

The Hôtel de Caumont-Centre d’art,
which is located near the Cours Mirabeau,
is a major cultural institution in Aix-enProvence.

La visite de l’hôtel particulier vous
immerge dans l’atmosphère raffinée de
ce lieu d’exception, de la cour d’honneur
aux jardins en passant par les salons historiques.
D’importantes expositions temporaires
dédiées aux grands noms de l’histoire
de l’art – du XIVe siècle à nos jours – des
concerts et rencontres font vivre le lieu.
Nicolas de Staël en Provence
27 avril – 23 septembre 2018
Marc Chagall
Du noir et blanc à la couleur 1948-1985
1 Novembre 2018 - 24 Mars 2019
• Livret-jeux enfant gratuit
pour les expositions

A visit of the private mansion will
immerse you in the refined atmosphere
of this exceptional venue, from the cour
d’honneur to the gardens, and the historic
rooms.
The annual cultural programme is comprised of major temporary exhibitions
devoted to great names in the history of
art –from the 14th century to contemporary art–, concerts, and conferences.
Nicolas de Staël en Provence
27 avril – 23 septembre 2018
Marc Chagall
Du noir et blanc à la couleur 1948-1985
1 Novembre 2018 - 24 Mars 2019
• Free activity booklet for exhibitions

Hôtel de Caumont – Centre d’Art – 3, rue Joseph Cabassol – 13100 Aix-en-Provence

eOuvert tous les jours.

De mai à septembre : 10h – 19h. Noctune les vendredis jusqu’à 20h30.
D’octobre à avril : 10h – 18h
Open every day.
From May to September: 10 am – 7 pm. From October to April: 10 am – 6 pm

e
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20 KM D’AVIGNON, 10KM DE GORDES

Musée de la Lavande

L’art de la vraie lavande
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+33 (0)4 90 76 91 23

15 mm mini

www.museedelalavande.com
contact@museedelalavande.com

63439

BOUCHES DU RHÔNE TOURISME
LOGO PROVENCE VERTICAL - POUR APPLICATIONS PRINT
DRAGON ROUGE
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Au cœur du Luberon, entre Avignon et
Gordes la fleur la plus emblématique de
la Provence, de l’aromathérapie et de
la haute-parfumerie dévoile toute la richesse de son histoire et de sa culture.
Une exposition prestigieuse avec la plus
belle collection d’alambics et d’objets du
patrimoine lavandicole avec plus de 346
pièces, permet de vivre une expérience
douce et parfumée pleine de découvertes.
La visite d’une heure est rythmée par la
passion des guides, véritables ambassadeurs de la lavande formés par la famille
Lincelé, producteurs et distillateurs depuis 1890.

In the heart of Luberon, between Avignon
and Gordes, the most emblematic flower
of Provence, of aromatherapy and highend perfumery unveils all the richness of
its history and culture.
A prestigious exhibition gathering the
most beautiful collection of stills and lavender heritage objects with more than
346 pieces of collection, which enables
you to live a perfumed experience full of
discoveries.
The one hour visit is punctuated by the
guides’ passion, true fine lavender ambassadors, trained by the Lincelé family, producers and distillers since 1890.

Boutique Le Château du Bois spécialisée
en huile essentielle AOP & cosmétiques
bio, une jolie gamme qui privilégie les vertus de la lavande fine Made in Provence.
www.lechateaudubois.fr
Audioguides 10 langues, salles climatisées, salle de projection, parking gratuit,
jardin, champ de lavandins, pique-nique,
gratuit pour enfants de -15 ans. Distillation traditionnelle du 01/07 au 25/08,

Le Château du Bois Boutique specialized
in PDO essential oil & organic cosmetics,
a beautiful range made with all the virtues
of fine lavender. www.lechateaudubois.fr

Nouveautés 2018 : ateliers, dégustations,
jeux-concours, visites thématiques.

Audioguides 10 languages, air-conditioned
rooms, projection room, free parking,
garden, lavandine fields, pic-nic, free for
children under 15 -Traditional distillation
from 01/07 to 25/08
New in 2018: Workshops, tastings, contests, themed visits

276, route de Gordes - Départementale 2 - 84220 Coustellet

eOuvert tous les jours (y compris les jours fériés). Audioguide gratuit.
Février, mars, avril : 9h à 12h15 et de 14h à 18h.
Mai à septembre : 9h à 19h (non stop)
Octobre, novembre, décembre : 9h à 12h15 et de 14h à 18h.
Open everyday. Free audioguide
February, March, April : 9 am to 12.15 pm and 2 to 6 pm
May, June, July, August, September 9 am to 7 pm (non stop)
October, November, December : 9 am to 12.15 pm and 2 to 6 pm

e
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Aix-Marseille 89.2
Avignon 95.9
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