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Avignon, côté Rhône
Entre Oulle et République
Avignon on the Rhône s/de - Between Oulle

O-

t s nous profit ens de ces dernieres semaines de calme avant La foule du
festival ? Pour nous promener le long du Rhone sur les berges de I Oulle
allant a nsi jusquau pont d Av gnon grimpant sur le rocher des Doms
dou la vue est mprenable Derrière ses remparts médiévaux Avignon abrite
les traces de sa splendeur lorsque cap taie de La chretente la vile rayonnât
jusqu en Orient Les feux de la rampe sont aujourd hu théâtraux durant juillet
et fl rtent avec le bon v vre le reste de I annee Parcourons le tr angle d or de la
e te jusque derr ere le Palais des Papes et ses allures de forteresse Les portes
s ouvrent sur ces I eux ou la fourchette s ag te le glaçon resonne I objet fait le
bonheur et I habit la touche finale

E
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L^ s mai e remontât rLScfcwquc v^c s Lcforc the f cs f \.al s uoon
us i e s bt/rV; aiu^g the rt er mn at Ouïe- dom fo ne famous I-ont
•i/bignon and jp t e perdant Rocrer d^s Hom^ to drnk n "te wew "rom
the top V\ t ï lr i i rr ed e*,d fdf Dd ts A i^nor sht' ers r e r er t^ge cf rs
an y cl?yc v han a<; car> W of the Or^t ir AOfid tc influence cpre^o
as far as re ^Iddle fast cwaday^ iiie yea s high igh /s r^ d^ama
festvdl ri Ju1/ the rest of the year Ai grcn is simoly d lovely place to be
L^ c e>plore ne e ty ^ go den Sangle behind the forTess !ike Palais des
Papes Vvc I c(x,n r " aoûts lu ptoc^s vhc ^ ;as *_ ttuds c/aicu i^c cjb^s
'"i nl des qr de/nnts th^ heart and rash on teaa-, the Way
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Par Valerie Rouger

OLIVIER COMBE, CUISINIER DU BONHEUR
Olivier Combe the man w^o COOKS happ'ness
Bientôt dix ans q u O l v e r et son épouse

ts nearly ten

Th° main d sh

Jeanne ont ouvert le CO2 Autant dire que

years nov/ i nee

[ a d r e s s e fa t assurément part e du quartier

O «ter and nis w, fe

ngredien

Du village nous dirait le chef a I habit

Jeanne opened the

accomoanurent

orange Un ensemble de rues ou chacun se

f fV //e pf* e
/s r 5H j ïr f/r ^
fixt ire in he area
T
ne «'(age rather
as he orange clac!
cher cai's it A
network ot stree s
w/ie/p ev p/yo/ P
kr OM, p/p//or)p

gnd 3 sgutp

an/ nabour kinger

qui donne envie de se lécher

H/s cjstomers

'be menj Might

Passionne du gout Olivier est

have becoTie

he be openirg a

n/s fnerds and

A/ine bar soor?

Louverture d un bar a vins se profile t elle?

the regu ars are

4e saj/s bat Mine

Dans les projets

leaion And svho

s i ke hirr good

court terme i ll aime d re avec un sourire

v ou! ln ^ Keep

and lene^ou

esp egle que le vin lui ressemble

on co ri ne] L ic K
for Ou / er s ^ nk

4/s mot o? Md/i"p
r P fr js of fp

boire bon et manger bon » Nous savons ou

generous and

eat well and dr nK

le faire

authentic eu s ne^

/ve'

connaît Ses clients sont devenus ses amis
les habitues sont legion Les gourmands i
Et comment faire autrement apres avoir
découvert la cuisine franche et généreuse
de ce chef qu cuit ve [authenticité Trois
elements dans une assiette

la

piece

principale son accompagnement et le jus
Oui

cette sauce qui révèle sans jamais

masquer
les do gls

amoureux du vn

sa carte en fait lecho
que nous espérons a
Bon et

genereux Son credo ~> « Profiter de la vie

consis s of a ma n
one

f Jt r » r_

the

Line\pected
A/ithoL, t rrasking
ckin good' olivier

s pass oia'e
aboul 'gs P C and
r jt

hovu

lr

Uno sauce Gn^oleillee a I orani

DEPUIS Sl LONGTEMPS

ROTH KOUR
Pour la convivialité et le sens

-/ Heritage

de I accueil de Kévin J aime ses
moments dè partage que nous
vivons en fin de service, derrière son
comptoir avec un bon vin
ll est généreux, enthousiaste
/For the fr endl i ess and Kevin s
sensé of hospitalty I like it towards
closing time whpn Kevin behind the
bar w th a good glass of wine jo ris
us in conversation Mes a generous
enthus astic man
7 rue Mazan
Tel 04 90 82 45 22

Pont d'Avignon... « On y danse, on y danse »
Un pont qu engendre chanson populaire opérettes et légendes vaut bien le détour
Connaît on réellement ce I eu fredonne par tous les enfants ? Une chose est certa ne on
ne dansait pas sur m a s sous le pont Trop etrot pour permettre rondes et farandoles il
permettait I acces a la Barthélasse et a ses guinguettes ll faut remonter au XII e s ecie et partir
a la rencontre du jeune pâtre Benezet le petit Benoit si Ion veut connaître lhistoire de sa
construct on Lorsque Dieu demande au jeune berger d etabl r un pont traversant le Rhone
entre Avignon et Villeneuve-lés Avignon Brave par le prélat et ra Ue par les Avignonna s

CAPELINE

lenfant porte un bloc de p erre aide par des anges de lumiere le jette dans le fleuve sous

Chez Carole je trouve toujours
le bijou I accessoire qui fera
plaisir a Jeanne Jaime gâter
ma merveilleuse femme et chez
Carline j ai une source inépuisable
d inspiration
/ At Carole s place I always fine! a
jewellery tem or accessory that will
please Jeanne I los,e spoilng my
wonderful w fe and Carl ne is ai
mexhaustible source of msp ration
ll rue de la Republique
Tel 04 90 82 67 48
FAMILLE MAYARD
Gentille passionnée Françoise
vinifie merveilleusement D une
belle texture son blanc « La Crau
de ma mere » est mon coup de
coeur du moment Le domaine est
magnifique
f The estate is magnificent and
Franco se is a rmrve lous w nemaker
The Cei t Ile w ne has a fine texture
The estate s Crau de ina Mere white is
my favoi r tp wine right now
Domaine Maya rd
Chateau neuf-du-Pa pe
Tel 04 90 83 70 16
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leurs regards ébahis i ll faudra apres défier les courants pour led fier Le pont eut 22 arches
détruites reconstruites cassées solid fiées

Toute intervent on cessera cinq siècles plus

tard
A Bridge ha spa-A neo a legend ach'dren^
song and an opérera bu non *foos in miti r ter
is surely wor'h the de ojr One thing /s certain
'hough

f

s net or tms /wow bridge that tnej

u'-ed Ici delice ->u> um'ei il n
ridWs on Brjrthr la ,c

s ' l r i Thr

f;e

i ar chi e

ger d /«, tf nf

one day a shepherd DO-, ca ed Benoit heard the
joice of God elling him to bu id a br dete o /er
'he mer 'rom Aignan to Viiiemejve les AM
gnon ln défiance of'I e b shoe and desp te ou
blic rdicule he carred a huge stone v i h the
aid ot ange1' of i ijl
'o the arrazcmcn

=nd Inrew

mio he i «er

of by standers hc

non had

o d"ry hc 'ast cjncni to build 'hc brdo" /b
22 arches were destroyed and rebuilt damaged
aid reoaired for tue centuries

after wnicn it

A/as leu fo ls rate Benoi the shepherd ho
Domaine Maya rd

meanwhile ,vas canonised ac St tieneze'

Balade Ic loi g du Rhô ic
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Où se lover
HÔTEL D'EUROPE

L

ieu protege, comme une curiosité au cœur
du bouillonnant Avignon cette adresse est
une institution Cette magnifique demeure
chargée d histoires propose chambres et suites
luxueuses Imprègne de la Provence et des célébrités qui y ont séjourne cet hôtel particulier est
a decouvrir Même le temps d'un repas gastrono
mique, dans son jardin intime

ibis magniticent lèth century DU'laing is a
place ot sheltered luxury steeped in history P*o
vencal atmosphère and I"e mernory of famous
residents I* s an absoiute rrusi see v/netherrcra
mnh' in one i r « s spar ous room', arj çu/ies oi à
gasfronomic meai <n the sheltered garder
12 place Crillon

Tél 04 90 14 76 76

La Divine
Comédie
Lieu secret, adresse
cachée Un hôtel
particulier dont on
aimerait garder la
cle qui partage une
histoire, un conte,
une comedie Ici, bien
divine La beaute du
lieu, l'aménagement
des espaces, comme
autant d ecrins
precieux, le confort
absolu des 5 suites et
salons sont propices
a l'oninsme Sans
oublier le jardin
aux 100 essences,
lorangerie et l'espace
bien-être Le ton est
donné dès le seuil
franchi Collections,
oeuvres d art, cabinets
de curiosité auront
le bon goût de vous
surprendre Peut-être
y croiserez-vous un
elephant

hère invites you to
dream the beauty of
tf- ( pk f f ^h( Wciy f K ri
space is aranged like a
preaous rest the total
CGT fo rt of it:3 five *ui*f *
and its lounges "•loi
forgetttng ''ie garden
with L) hundrf n Ve r*
speces the oranges
and tne neil oeing space
The artv^ori^ rur'oyfv
cab nets and collections
will lasisiully surprise you
You might even come
acioss an elephant'
Impasse Jean-Pierre Gras
Tel 0646712453

/A secret Glace 3
mansion /vf o'jt krv
we d like 'o keep and
wFK h h'is <9 /c^n/p K
'ale to te'i E\enihmg
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V De superbes suites
à I Hôtel d Europe
2/ Un pachyderme
dans le grand salon
de la Divine Comedie
3/ Douceur
dans la ville en pénétrant
le Cloitre Saint-Louis

Le Cloître
Saint-Louis
Calme et
raffinement, dans
cette ancienne
ecole jésuite
du XVI'siecle Les
heures douces se
savourent dans la
cour aux platanes
séculaires et dans
le jardin terrasse
La piscine sur
le toit permet
des plongeons
tres aériens '
/Quiet
^ehrement lr
a farmer Jesuit
school dating
'tom the 16th
century Time
glides gemly
hy undei [ne
plane t*ees in
the courtyard ot
?n thp golden
tenace Ba^h ne in
the roottop pool
frr-l- ,,'r- flyirij
throLgh the sky

20 rue
du Portail Boquier

Tel 04 90 27 55 55
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Où se régaler
LAMIRANDE

Subito
Un petit plat promo
maîs de gout '
Quèlques mangedebout pour les
affames du sur place
en service continu
de 10 h a 17 h Jeanphilippe et Valerie
proposent de bons
classiques italiens
et méditerranéens
caponata d aubergine
a la sicilienne polenta
gnocchis et pasta dans
tous leurs etats
Bon frais sympa !
/ A qjick bit^ but a
/use/eus cr el Je3r
Philippe and Va e e
a e on the scot /rom
' nam o aprr) sen mg
dei fare to take av-/ay
3r d //y/" f rr ej/s to eat
in Me Ite i a iea ^rn
Itdl an /as ç /c ç like
atherome c=>pcnata
in the s dia" style
polenta ge" o eni and

/ A*~ Av gnon
lr stitulior I ll e H ey
ta rn y haç teeri
producmg chek or
^e\/era/ g^ri^ta ion
no// it--, in irc r qcrcs
ph / p c e 0 cui ne a La
roumb^tte i> sem
r
(J3S ro orr 10 sel r
eisti ') Pis i mai /
variât oris fo^fween
rad/ lor and o g nal fy
ha\e such a tepu at on
hit booKnq r
aJvano= is, more than
ie orr rr er e NB
close-1 atiidayarr'
.junday
17 rue Racine
Tel 04 90 85 20 93

ne cuisine de style avec un visuel que
Ion pourrait classer de moderne et
epure contraste avec [architecture et
la decoration grande mason bourgeoise Flo
rent Pietravalle La Mirande un duo gagnant
Au pied du palais lhotel particulier et ses jar
dms sont le nouveau réceptacle de la cuisine
de ce jeune chef Un sacre CV pour ce talen
tueux montpellieram qui na pas encore scut
fie ses trente boug es et qui aligne pourtant de
célèbres references Gagnaire Robuchon et Rabanel entre autres ont semé
leurs etoiles dans lesprit de ce futur grand Sa cuisine allie raffinement et jus
tesse mise en valeur du produit sans superflu Une évidence

U

[i]
V Pigeon roti au foin
et capoune de blette
aLaMirande
2/ Tout I ani des classiques
itahensauSubito'
3/ Le charme discret de la
bourgeois e a la Fourchette
4/PierreMignard «La
Rencontre d Alexandre avec
la reine des Amazones >

' / ' e s t y f e f cuisir e edc^ dif ^rrcd"ir drtwc < r f-e plate e r t dsts vu tf
IteanJ le^lu e ?r d dec it gini d lj i wi jies(>/e Tl is I us° ai d gai
den be /de fne Palais d^s Pape /s en the olace t~>cp ~>r Fl~>ren Petr a va/e
lu cio sename The young chef rom Montoel ler ha^ not ev^n urned 70 bu
hi t ace. reco o is impr^ss v e Gagnai e Rob lebon and Rahanel are amcng
the tamojs hets be s u orked irner Far1" bas left th°ir mprin^ on bis sty e
vini h an be summer up as retines and pre i^e hghlightng the ingrédient
vi i lh nothing oupcrtuouo
4 place de lAmirande - Tel 04 90 14 20 20

Incontournable
Not to be missed
Musée Calvel

24 rue Saint-Etienne
Tel 04 90 85 21 SO

La Fourchette
Une institution
avignonnaise La famille
Hielymetau monde
des chefs depuis
plusieurs générations
Cest une histoire de
genes et il ny a rien a
faire ! A La Fourchette
les assiettes mi
gastro mi bistrot sont
signees Philippe Une
variation culinaire entre
tradition et originalité
qui séduit et rend la
réservation plus que
conseillée ' (Attention a
la fermeture du samedi
et dimanche)

[3]
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Les peintures françaises
et sculptures du XVI e
au XX e siècles de la
collection Calvel y
côtoient les objets
éclectiques d expositions
temporaires Musee
des Beaux-Arts et
d archeologie valorisant
les arts decoratifs et
[ethnographie il nous
passionne avec ses
récentes acquisitions
Decouvrez cet ete et
jusqu au 14janvier 2018
I exposition consacrée
a I art africain avec une
partie de la collection
de sculptures de la
Fondation Blachere

/Tie ^3/vet o leonor s
I tl fc 2Dt eni i y
encb pantngs
ard sculptu cs ub
"rioulaer n/tn ne
e l^c i seiecto s in tne
e i pcl^ty ex/ iii /o/ i
The muséumç
collection^ co\ er
nre art archa^ology
decorative arts and
ed r cg 3Ll~y I ele 3le
semé ^a i af/ r j lecerit
a qu/i tiens The rnust
see exriici ion uririirici
h s summer 3ncj u*-tjl
14Jar-,dy2^lX SL
Af car ai t fea i rij
part cf h°rordaton
via h rc s icu p urc
collection
65 rue Joseph Vernet
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