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Description : Parcours patrimonial et artistique du quartier de la Porte Saint-Michel et de la place des Corps-Saints par le 
développement d’un parcours numérique dans le cadre de l’application smartphone Archistoire et publication d’un livret 
guide.
Constat : La population avignonnaise est en demande d’informations sur l’histoire des différents quartiers dans lesquels
elle vit.
Objectifs : Amener la population avignonnaise à découvrir et à se réapproprier son histoire, son patrimoine architectural
et artistique.
Enjeux : Suite au succès de l’expérience initiée dans le quartier Saint-Ruf, il serait intéressant de poursuivre cette initiative
pour d’autres secteurs de la ville d’Avignon. Ce travail marquerait la continuité de cette mise en valeur patrimoniale et une
implication des habitants dans le partage de leur histoire.

Estimation des travaux : 19 000 € T.T.C.

Parcours patrimonial et artistique du  
quartier de la Porte Saint-Michel et de la 
place des Corps-Saints
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Contraintes : Le périmètre de mise en
valeur est à préciser. Limité pour l’instant
au quartier de la Porte Saint-Michel et la
place des Corps-Saints, il pourrait être
étendu jusqu’à la place Saint-Didier et la
livrée Ceccano, par exemple, voire à un
secteur plus large.
Atouts : Ce périmètre intra-muros de la
ville d’Avignon est très riche d’un point de
vue patrimonial et historique.

Un projet similaire a été conduit sur le
quartier Saint-Ruf. Les appréciations des
habitants sont très positives à la suite de la
mise en place de ce parcours.
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