informations pratiques
■ Le monument
ouvert tous les jours de 9h30 à
18h30 sans interruption (dernier
billet vendu à 18h).
visite commentée
du 1er juillet au 3 septembre tous
les jours à 11h, sans réservation,
avec supplément (+ 1 €)
visite À la tombée de la nuit
jusqu’au 25 juillet, tous les mardis
à 21h (prix d’entrée + 1 € par billet)
visite commentée de l’exposition
Il était plusieurs fois...
du 7 au 28 juillet, tous les jours à
14h30

Tarif plein : 8 €
Tarifs réduits : jeunes 18 - 25 ans,
enseignants 5,50 € / Pass Avignon,
groupe (à partir de 20 personnes),
carte Cézam, Guide du routard,
Atout Vacances 6,50 €
■ Billet triplé (Chartreuse + Fort
Saint-André + Jardins de l’Abbaye
Saint-André) : 15 €
■ Gratuité : - de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, RMA, ICOM,
ICOMOS, Adhérents, Amis et
Bienfaiteurs de la Chartreuse,
carte famille villeneuvoise,
personne en situation de handicap
+ accompagnant, carte ministère
de la Culture et de la Communication, carte étudiant en histoire
de l’art et architecture, arts
plastiques, théâtre, tourisme, guide
conférencier
■

En accès libre

■

■ La librairie 04 90 15 24 48
librairie@chartreuse.org
ouverte 7j/7
> du 7 au 23 juillet de 11h à 18h30
à la Chartreuse (Villeneuve)
> du 6 au 26 juillet de 11h à 20h
à la Maison Jean-Vilar (Avignon)

Renseignements
+33 (0)4 90 15 24 24
accueil@chartreuse.org

NOUVEAU

Billetterie en ligne
chartreuse.org

L’espace-pro
Bibliothèque-Café Saint-Jean
■

tous les jours du 7 au 23 juillet
de 10h à 18h30
■

Les Jardins d’été restaurant

de la Chartreuse 04 90 15 24 23
tous les jours de 11h30 à 22h
(service continu) du 25 mai au
3 septembre
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■ Spectacles
Nu dans le bain / Plus grand que moi /
La Vie Des Bord(e)s – Variation#1
un tarif unique accessible à tous : 5 €

La Chartreuse
58 rue de la République 30400 Villeneuve lez Avignon
coordonnées GPS : 04 47 47.1 E - 43 57 54.8 N - à 5 km
d’Avignon - environ 10 min

■ Lectures et laboratoires
textes de et par Frédéric Boyer /
Un jour, un auteur : textes nomades /
laboratoires – entrée libre dans la limite
des places disponibles, sur réservation
■ Réservations
NOUVEAU
Billetterie en ligne chartreuse.org
tous les jours à l’accueil de la Chartreuse
ou au 04 90 15 24 45 du 12 juin au
23 juillet de 9h30 à 18h30

En bus
■

Rendez-vous spectacles / lectures /
laboratoires : muni de votre billet, rendezvous sur le cloître Saint-Jean avant chaque
début de représentation. Le personnel
d’accueil vous conduira sur le lieu du
spectacle.

■ Les portes ouvrent 15 min avant
le début de chaque spectacle, sauf
en cas de contraintes artistiques.
■ Les représentations commencent
à l’heure. En arrivant en retard,
vous ne pouvez ni entrer dans la
salle ni vous faire rembourser.
■ 5 min avant le début du spectacle,
les places non réglées sont remises
à la vente.

Les billets ne sont ni repris, ni
échangés.
■ Les justificatifs de vos réductions
pourront vous être demandés à
l’entrée des salles.
■ En application du plan Vigipirate,
il vous sera demandé de présenter
le contenu de vos sacs et aucune
consigne ne sera assurée.
■ Pour les achats en ligne,
n’oubliez pas d’imprimer vos
billets ou de les télécharger
sur votre smartphone.

■ Spectacles en partenariat

avec le Festival d’Avignon
■ Unwanted / The Last King of Kakfontein
créations 2017 / plein tarif 29 € / tarif
réduit 23 € / tarif spécifique (- de 26 ans,
étudiants, allocataires du RSA, bénéficiaire
de l’AAH) 14 €

Réservations
> à la Chartreuse : en ligne sur
chartreuse.org / au 04 90 15 24 45 /
à l’accueil de la Chartreuse
à partir du 12 juin de 9h30 à 18h30
■

> au Festival : au cloître Saint-Louis dès
le 10 juin de 13h à 18h et à partir du 12
juin de 10h à 17h / au 04 90 14 14 14 / en
ligne sur festival-avignon.com à partir du
12 juin à 10h / dans les Fnac Avignon
centre et Le Pontet (adhérents Fnac
uniquement) dès le 10 juin de 13h à 18h.
+ d’infos sur festival-avignon.com

en journée : ligne 5

Au départ d’Avignon : arrêt Avignon Poste (ou Porte de l’Oulle,
5 min après), direction Villeneuve lez Avignon. Arrêt Office de
tourisme de Villeneuve lez Avignon ou Chartreuse. Du lundi au
dimanche. Fréquence 15/20 min toute la journée (du lundi au
samedi). Durée du trajet : environ 15 min.
■

■

■ Adhésions
Adhérents 15 € ; Amis 25 € ;
Bienfaiteurs 50 € et plus.
Amis et Bienfaiteurs, en juillet
une place achetée pour un de ces
trois spectacles Nu dans le bain /
Plus grand que moi / La Vie Des
Bord(e)s donne droit à une place
offerte pour un de ces trois
spectacles, pour vous-même ou
la personne de votre choix. Offre
uniquement valable sur l’achat
du premier billet de spectacle.

comment venir
à la Chartreuse

Expositions
Retour de Chine et autres nuits noires,
entrée libre une heure avant et après le
spectacle Nu dans le bain.
Il était plusieurs fois… horaires et tarifs
du monument.

■

■ Les enfants doivent être munis
de billets.

■ En juillet, un billet de spectacle
Chartreuse, Festival d’Avignon, carte
OFF d’Avignon, Villeneuve en Scène
ou votre note du restaurant de la
Chartreuse donne droit au tarif
réduit de 6,50 € pour l’entrée du
monument (visite de la Chartreuse
comprenant les expositions, les
espaces numériques 3D avec table
tactile, l’application-jeu pour les
familles).

■

■ Les Rencontres d’été 2017

en soirée : ligne 5 du réseau bustival

Du 6 au 30 juillet 2017, la ligne 5 vous transporte jusqu’à 1h du
matin 7j/7 y compris le 14 juillet, un départ toutes les heures
(du 10 au 22 juillet départ toutes les 30 min de 23h à 1h environ).
Tous les horaires à l’agence commerciale (04 32 74 18 32), sur tcra.fr
ou sur l’appli TCRA Mobile.
Déplacez-vous en bus pour 1,40 € le voyage / 12 € les 10 voyages /
3,50 € le PASS Journée, en vente directement sur l’appli gratuite
Urban Pulse ! Seul le ticket 1 voyage est en vente à bord des bus.
Retrouvez les actus du réseau sur Facebook et Twitter @tcra_officiel.

En vélo
Durée du trajet : environ 15 min de la Porte de l’Oulle à la Chartreuse.
Des stationnements pour vélo sont disponibles à l’entrée de la
Chartreuse.

avec Vélopop’
■ 200 vélos disponibles 7j/7 et 24h/24 : prenez un Vélopop’
(station 8) Porte de l’Oulle à Avignon et rendez-vous facilement à
Villeneuve (station 24).
ère
■ Profitez du Pass Vélopop’ 7 jours spécial été : la 1
demi-heure
est gratuite.
■ L’appli Vélodispo vous informe sur la disponibilité des 19 stations
Vélopop’.
+ d’infos sur tcra.fr ou au 0810 456 456

En taxi
Taxis villeneuvois 04 90 25 88 88
Taxis Villeneuve 06 84 00 27 47
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En voiture
Traverser les deux ponts sur le Rhône et prendre à
droite direction Villeneuve Centre, continuer sur 1 km
environ puis au rond-point prendre tout droit en
contournant le fort Saint-André jusqu’au feu tricolore.
Le parking Chartreuse (3) est sur votre gauche.
Stationnement (voir plan)
■ 1. un grand parking devant l’Office de tourisme : au
rond-point, prendre tout droit pour y accéder sur votre
gauche (vous êtes à 10 min à pied de la Chartreuse).
Attention, marché le jeudi et brocante le samedi.

Président de la Chartreuse : Pierre Morel
2. un parking devant le vieux cimetière : au rondpoint prendre direction Villeneuve Centre et après
la petite place, prendre à gauche la rue du Camp de
bataille (BNP à l’angle).
■ 3. un parking nord à côté de l’arrêt de bus Chartreuse : au rond-point, prendre tout droit et aller
jusqu’au feu tricolore, parking sur la gauche, au pied
du fort Saint-André.
■

La Chartreuse est subventionnée par

Tous les parkings sont à moins de 10 min à pied de
la Chartreuse.

Les partenaires des Rencontres d’été 2017
À pied
35 min de la porte de l’Oulle à la Chartreuse : prévoir couvre-chef et eau !
PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR

Attention, la rue de la République
est piétonne pendant toute la durée
des Rencontres d’été.
Nous vous conseillons de vous garer
prioritairement sur le parking nord (3).
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