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VISITE 

Jeudi 7 octobre 2021 

Rendez-vous à 10 h 

gare Avignon-centre 

Repas libre 

Tarif : 36 euros 

AVIGNON : PALAIS DES PAPES ET CENTRE ANCIEN 510 

Organisation pratique 

Le rendez-vous est à 10 h devant la gare d’Avignon-centre.  

Deux possibilités de voyage : 

− soit en voiture individuelle (le co-voiturage est laissé à l’initiative des participants et 

ne peut en aucun cas être organisé par l’Université populaire) 

− soit en train, voir horaire indicatif des TER ci-dessous :  

o Aller : départ de Montélimar à 8 h 57– arrivée Avignon-centre à 9 h 55 

o Retour : départ d’Avignon-centre à 17 h 27 ou 17 h 42 ou 18 h 11 au choix 

(arrivée 50 mn après) 

Disposition spécifique pour la visite du Palais des papes : photos autorisées mais sans flash. 

Pass sanitaire obligatoire. 

Contacts : Anne JEUNE : 06 44 33 44 08 – Marie-Hélène LEBAUPAIN : 06 64 18 45 80 

Le matin, de 10 h à 12 h 

Au départ de la gare, visite guidée pour découvrir le centre ancien, le séminaire des Jésuites, la 

place des Corps, l’église St-Pierre, soit traverser la ville en visitant le centre historique d’Avignon. 

Pause déjeuner : place du palais des Papes 

L’après-midi, à 14 h : visite guidée du palais des Papes 

Le palais est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous 

allons découvrir comment vivaient les papes à Avignon pendant 

un siècle, comment chaque pape a marqué son temps grâce à son 

pouvoir politique, les influences sur le monde chrétien, sur la 

culture, et l’importance de cette présence sur la ville d’Avignon 

tant spirituelle qu’économique. 

Après la visite du palais, nous terminerons  la visite de la ville avec 

retour vers la gare en passant devant le palais Roure, place de la 

préfecture et les différents sites jusqu’à la gare. 

Retour vers 17 h 30 à la gare d’Avignon-centre. 

http://www.up-sael-montelimar.fr/

