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Affaires privées destination  

Avignon

 Rempart 
culturel

Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, ceinte  
de magnifiques remparts sauvés par Viollet-le-Duc, 

l’ancienne cité papale jouit d’une notoriété 
internationale, entretenue par son festival.  

A 2 h 40 de Paris en TGV, une destination de choix 
pour un week-end alliant culture et gastronomie.

Par Rodolphe Fouano

Où dormir
Hôtel d’Europe
La reine Astrid et Victor Hugo y ont 
séjourné. Mentionné dans le Guide 
Michelin dès sa première édition, en 
1900, ce magnifique établissement 

A NE PAS MANQUER
A l’heure du Festival
Fondé en 1947 par Jean Vilar,  
le Festival d’Avignon (du 4 au 
27 juillet) est l’événement annuel 
majeur du spectacle vivant  
en France, toute la ville se 
transformant alors en théâtre.  
Au programme du in s’ajoute 
l’offre du off, soit un bon millier  
de spectacles. Réservation sur 
www.festival-avignon.com.

en plein cœur de la ville occupe 
une belle demeure du xvie siècle 
avec  jardin. Les chambres sont dé-
corées dans le style de l’époque. 
39 chambres et 5 suites.  
De 225 à 1 100 euros. 
12, place Crillon.  
Tél. : 04-90-14-76-76.
www.heurope.com
Hôtel du Palais des Papes
Bel établissement à la décoration 
d’inspiration médiévale. Ses cham-
bres donnent sur le palais ou sur la 
très vivante place de l’Horloge. 
De 118 à 192 euros, petit déjeuner 
compris. 
3, place du Palais. 
Tél. : 04-90-86-04-13. 
www.hotel-palais-des-papes.fr

Où se restaurer
Restaurant Christian Etienne
Le chef étoilé revisite avec généro-
sité la cuisine provençale de son 
enfance. Sa terrasse suspendue est 
un lieu magique où se régalent les 
sens. Il est possible de demander un 
menu sur mesure. 
Menus : de 35 euros (au déjeuner 
seulement) à 130 euros.
10, rue de Mons.  
Tél. : 04-90-86-16-50. 
www.christian-etienne.fr
Le Bercail
Sur l’île de la Barthelasse, avec le 
pont d’Avignon en mire. Réservez 
une table au bord de l’eau. Cuisine 
simple, à base de produits frais 
 régionaux sélectionnés par Olivier 
Chaussy.
Carte : de 25 à 40 euros.
162, chemin des Canotiers.  
Tél. : 04-90-82-20-22. 
www.restaurant-lebercail.fr

Où boire un verre 
83.Vernet 
Dans ce cloître du xive siè cle trans-
formé en bar-lounge par Bernard 
Blachère, se pressent en soirée la 
jeunesse locale chic et choc et les 
Parisiens de passage.
83, rue Joseph-Vernet.  
Tél. : 04-90-85-99-04.

A voir 
L’ancienne prison Sainte-Anne
Les projets de reconversion en hôtel 
de luxe ayant échoué, le bâtiment, 
dont les cellules sont restées dans 
leur jus, abrite jusqu’en novembre 
La Disparition des lucioles, une 
exposition d’art contemporain de la 
Collection Lambert. 
www.collectionlambert.com

Et aussi…
Le pont Saint-Bénezet (xiie siècle), 
sous lequel on dansait jadis, qui 
 reliait cette « autre Rome » au 
royaume de France ; le palais des 
Papes ; le jardin des Doms pour 
le panorama sur le Rhône, le fort 
Saint-André, la tour Philippe-le-Bel, 
le mont Ventoux… 

A rapporter 
Du vin, Avignon étant capitale des 
côtes-du-rhône. De l’huile d’olive, 
de l’extrait de lavande ou des san-
tons décorés à la main… Ou un al-
cool de poire de chez Manguin.

Promenade sur les fortifications.  Quatre kilomètres de remparts flanqués de 39 tours. 

Y aller
Meilleur prix pour 
un aller-retour en 
TGV Paris-Avignon 
(week-end du 
13 au 15 juin) : 
169,80 euros 
(départ vendredi 
13 juin à 20 h 19, 
arrivée à 
22 h 59 ;  
retour dimanche 
15 juin à 
16 h 08, arrivée à 
Paris à 18 h 53) . 
Relevé sur 
Voyages-sncf.
com, le 14 mai. 

A lire 
avant  
de partir

Mireille, de 
Frédéric Mistral, 
Prix Nobel  
de littérature  
en 1904 (éditions 
Grasset). 

Les Papes 
d’Avignon,  
de Jean Favier,  
(éditions Fayard).

Aimer la cuisine 
de Provence,  
de Christian 
Etienne (Editions 
Ouest-France).
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