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Le transport public
dans le Vaucluse
Le réseau régional de transport
La Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le
transport routier non urbain de voyageurs (scolaires et non
scolaires) sur son territoire.
Vaucluse : TransVaucluse
Tél. 04 90 14 40 60
maregionsud.fr
Alpes-de-Haute-Provence
Tél. 04 92 30 08 00
maregionsud.fr
Bouches-du-Rhône : Cartreize
Tél. 0 800 713 137
lepilote.com
LER - Lignes Express Régionales
Tél. 0 809 400 415
info-ler.fr
TER PACA
Contact’TER : 0 800 11 40 23
ter.sncf.com/paca

12 Utiliser plusieurs modes de transports...................... 22

Les réseaux des Régions limitrophes

13 Découvrir le Vaucluse.................................................. 25

Gard : Edgard
Tél. 0810 33 42 73
edgard-transport.fr

Annexes :
Les lieux de renseignements et de vente
du réseau TransVaucluse........................................ 26
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Ardèche : Le Sept
auvergnerhonealpes.fr

Quelle ligne dessert ma commune ?...................... 28

Drôme: La Drôme
auvergnerhonealpes.fr

Les 26 lignes du réseau TransVaucluse
et les transporteurs................................................. 32

Cars Rhône-Alpes
auvergnerhonealpes.fr

Plan du réseau TransVaucluse................................ 34

TER Rhône-Alpes
Tél. 0 969 32 21 41
sncf.com
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Le transport public
dans le Vaucluse
Les réseaux urbains du Vaucluse

Comment choisir ma ligne ?

D’autres collectivités organisent les réseaux de transport
urbain sur leurs territoires respectifs :

Vous connaissez la commune de départ et la
commune d’arrivée.

COVE : Trans’Cove
Tél. 04 84 99 50 10
transcove.com
 ix Marseille Provence Métropole :
A
Réseau Urbain de Pertuis,
Pays d’Aix Mobilité et Aix En Bus
Tél. 0 810 00 13 26
lepilote.com
 ollène : TUB
B
Tél. 04 90 69 61 87
voyages-auran.com
 range : TCVO
O
Tél. 04 90 34 15 59
tcvo.fr
 orgues : Sorg’ en bus
S
Tél. 04 90 63 01 82
sorgues.fr

BON À

Cavaillon : C’mon bus
Tél. 04 90 71 24 18
cavaillon.com

Cherchez le trajet possible :
• Sur le plan du réseau TransVaucluse (pages 34-35),
• Sur maregionsud.fr,
• Sur le calculateur d’itinéraires régional
pacamobilite.fr,
• Avec un smartphone connecté à internet : flasher le
QrCode au point d’arrêt.

O
SAV IR
En plus des 26 lignes régulières
TransVaucluse, il existe près de
50 lignes pour les scolaires.
Les élèves y sont prioritaires mais
tous les voyageurs peuvent
les emprunter.
Renseignements auprès du
Service Réseau Vaucluse ou du
transporteur.

Où se situe l’arrêt du car ?
Les principaux points d’arrêt sont
indiqués dans les fiches horaires.
L’application PACA Mobilité
vous permet de trouver l’arrêt le
plus proche et de connaître les
prochains horaires à cet arrêt.

BON À

Grand Avignon : TCRA BUS Plus
Tél. 04 32 74 18 32
tcra.fr
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1. C
 hercher mon trajet

O
SAV IR
Le réseau TransVaucluse dessert
2000 arrêts. Tous ne sont pas
indiqués dans les fiches horaires
faute de place. Cependant, tous
les arrêts situés sur le trajet
peuvent être desservis, y compris
les arrêts urbains.
Renseignez-vous auprès
du conducteur ou à l’agence
commerciale du transporteur.

5

NOU

2. Trouver les horaires
V

EA

U

La carte interactive TransVaucluse présente les lignes et
points d’arrêt, divers services publics ainsi que les sites
touristiques desservis. Vous y trouverez les adresses de
votre choix et le cheminement jusqu’au point d’arrêt.
Sur maregionsud.fr.

Comment faire pour que le
car s’arrête ?
Pour monter dans le car, vous devez faire signe au
conducteur lorsqu’il arrive au point d’arrêt.
Dès que vous montez, demandez-lui l’arrêt
de descente souhaité et l’éventuelle
correspondance à prendre.

Peut-on descendre ou monter à tous
les arrêts urbains ?
Non  Dans les communes desservies par un
réseau urbain, TransVaucluse ne peut pas
prendre et déposer un voyageur à l’intérieur de
l’agglomération. Dans ce cas, les fiches horaires
indiquent, à côté des points d’arrêt urbains :
« seule la montée est autorisée » ou « seule la
descente est autorisée ».
Pour les déplacements au sein de l’agglomération,
les voyageurs doivent emprunter le réseau urbain.
Oui  Tous les arrêts urbains situés sur l’itinéraire des
lignes TransVaucluse peuvent être desservis sur
demande au conducteur, à condition que les
voyageurs entrent ou sortent de l’agglomération.

Où trouver les horaires ?
• Sur maregionsud.fr et pacamobilite.fr
• Dans les points d’information et de vente
(liste pages 26-27),

• Dans les offices de tourisme, mairies, Espaces
Départementaux des Solidarités (EDeS), points
info-jeunesse… du Vaucluse,
• Sur les poteaux d’arrêt TransVaucluse.
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• Seule la montée est autorisée.
• Se renseigner auprès du conducteur pour un trajet à l'intérieur de la Commune.
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Coustellet Place du Marché
09:40
13:20
Vérifier les jours et périodes de circulation sur la fiche horaire indiquée.
b

c

b Correspondance à 13:05 vers Gordes-Roussillon (Ligne 17) et à 13:30 vers Pertuis (Ligne 8)

d

e

c Correspondance à 16:00 vers Gordes-Roussillon (Ligne 17)
Autocar accessible aux personnes
en àsituation
de(Lignehandicap.
Il est recommandé d'appeler le transporteur au
d Correspondance
17:25 vers PERTUIS
8)
• Seule la montée est autorisée. e Correspondance à 19:05 le vendredi uniquement vers Pertuis (Ligne 8)
• Se renseigner auprès du conducteur pour un trajet à l'intérieur de la Commune.

Correspondances

FH_ligne_07.indd 1

Vérifier les jours et périodes de circulation sur la fiche horaire indiquée.
b Correspondance à 13:05 vers Gordes-Roussillon (Ligne 17) et à 13:30 vers Pertuis (Ligne 8)
c Correspondance à 16:00 vers Gordes-Roussillon (Ligne 17)
d Correspondance à 17:25 vers PERTUIS (Ligne 8)
e Correspondance à 19:05 le vendredi uniquement vers Pertuis (Ligne 8)

FH_ligne_07.indd 1
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12,00 e
0,75 e

Utilisable par tous.
Valable pour 1 Aller Retour dans la journée,
du 01/09/13 au 31/08/14, sur toutes les
lignes TransVaucluse. Pour les abonnés scolaires
uniquement, sur présentation de l’abonnement
.
annuel subventionné

AbonnemenTS :

24,00 e
TITRE
NE

JEU L
MENSUE

GrATuiT

Pour un trajet régulier (origine / destination)
sur une même ligne.
Une correspondance de ligne implique l’achat
d’un nouveau titre.

Sous conditions de ressources. Renseignements
auprès des Centres Médico-Sociaux ou de Minibus
Services (Tél. 04 90 89 92 59) et sur www.vaucluse.fr.

!
SAVOIR ficier
* BON A
t béné

és peuven
de leur
Les salari ement de 50% r.
yeu
urs
du rembo ment par l’emplo
abonne

vACANCES SCOLAiRES «ZONE B» Académie d’Aix-Marseille

Quels services sont proposés à bord ?
• Les places situées à l’avant du car sont réservées
aux personnes à mobilité réduite, par ordre de
priorité : personnes en situation de handicap munies
d’une carte d’invalidité, personnes âgées, femmes
enceintes.
NB. Il est recommandé de
prévenir le transporteur au
préalable afin de s’assurer
de la place disponible. Son
téléphone est indiqué sur la
fiche horaire.
• Les lignes sont équipées progressivement
pour le handicap visuel et auditif (dans le car,
annonce sonore des arrêts et sur écran).

Combien ça coûte ?
• La personne à mobilité réduite règle son titre
de transport au tarif en vigueur sur le réseau
TransVaucluse.

• Elle peut faire bénéficier son accompagnant-e de
la gratuité si elle présente au conducteur une carte
d’invalidité portant la mention « besoin d’une tierce
personne ».

• Les chiens guides d’aveugles voyagent gratuitement,
équipés d’un harnais.

Les arrêts sont-ils accessibles ?
Les nouveaux points d’arrêt aménagés sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite…
Ils sont identifiés sur les fiches
horaires par le pictogramme :
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AVIGNON

Samedi
—

—
—

—
—

—
—

PERIODE SCOLAIRE

OUI

OUI

OUI

OUI

VACANCES SCOLAIRES

non

Samedi
—

PERNES LES FONTAINES
La Nesque
Paul de Vivie
MONTEUX
Place du marché (arrivée)
Place du marché (départ)
AVIGNON
Gare routière

OUI

OUI

OUI

non
OUI

4. T
 ransport sur réservation
31,50 e

Le signe
sur
une fiche horaire
indique que cette ligne
RENSEigNEMENtS
Et vENtE
fonctionne
sur dE titRES
AvigNON
réservation.
RENTRÉE SCOLAIRE :

mardi 3 septembre 2013

PETITES VACANCES :
• Toussaint
• Noël
• Hiver
• Printemps

du dimanche 20 octobre 2013 au dimanche 3 novembre 2013
du dimanche 22 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014
du dimanche 23 février 2014 au dimanche 9 mars 2014
du dimanche 20 avril 2014 au dimanche 4 mai 2014

GRANdES VACANCES d’ÉTÉ : à partir du dimanche 6 juillet 2014

SUd-EST MOBILITÉS (info) : 115 rue du mourelet - Zi de courtine - B.P. 10916
84090 aViGNoN cedex 9 - Tél. 04 32 76 00 40 - www.sudest-mobilites.fr
GARE ROUTIèRE : 5 avenue monclar - 84000 aViGNoN - Tél. : 04 90 82 07 35

06:30 07:30 09:20 12:50 12:50
06:31 07:31 09:21 12:51 12:51

06:50 07:50 09:40 13:10 13:10
06:52 07:52 09:42 13:12 13:12

1

07:35 08:25 10:15 13:55 13:55

LIGNE 5.2
AVIGNON MONTEUX
PERNES LES FONTAINES

LuNdi
LuNdi
LuNdi
LuNdi
mardi
mardi
mardi
mardi
mercredi mercredi mercredi mercredi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
VeNdredi VeNdredi VeNdredi VeNdredi
Samedi
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
Samedi
—

Ne circule pas les jours fériés
CIRCULE

3. Voyageurs avec handicap

Mensuel tout public *
Mensuel étudiants,
apprentis, et jeunes
de moins de 26 ans en
formation.

MONTEUX

Ne circule pas les jours fériés
CIRCULE

Carnet de 10 tickets
«Roue libre» scolaires

OUI
non

PERIODE SCOLAIRE
VACANCES SCOLAIRES

AVIGNON
Gare routière
MONTEUX
Place du marché (arrivée)
Place du marché (départ)
PERNES LES FONTAINES
Paul de Vivie
La Nesque

non
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

non
OUI

12:20 12:20 17:20 18:20 18:20
13:00 13:00 18:00 19:00 19:00
13:10 13:10 18:05 19:05 19:05

1

13:29 13:29 18:24 19:24 19:24
13:30 13:30 18:25 19:25 19:25
Horaires calculés dans des conditions normales de circulation.

CORRESPONDANCES
Vérifier les jours et périodes de circulation sur la fiche
horaire indiquée.

1 en correspondance avec ligne 5.1

CARPENtRAS

SUd-EST MOBILITÉS : 192 avenue clémenceau - 84200 carPeNTraS - Tél. 04 90 67 20 25
www.sudest-mobilites.fr
VOYAGES ARNAUd : 8 avenue Victor Hugo - 84200 carPeNTraS - Tél. 04 90 63 01 82
www.voyages-arnaud-carpentras.com

AUtRE POiNt dE vENtE
MONtEUX

L’ESPACE dE LA PRESSE : 17 rue camille mouillade

Transport à la demande (TAd) :
04.90.63.01.82. réservation la veille pour
le lendemain, et au minimum 4h00 avant la
course pour le jour même.
d’autres arrêts existent, notamment
sur les réseaux urbains : se renseigner
auprès du transporteur.

Transport de vélo possible dans la soute.
chargement par son propriétaire.
Se renseigner au : 04 90 63 01 82.
La gare routière d’avignon se rénove.
des perturbations sont à prévoir.
merci de votre compréhension.
Plus d’infos sur www.vaucluse.fr.

Comment ça marche ?
Les horaires de fonctionnement et le contact
téléphonique sont indiqués dans les fiches horaires
concernées.

La réservation téléphonique auprès du transporteur
se fait généralement la veille pour le lendemain (et le
vendredi pour le lundi).
NB. Le transport sur réservation n’est pas un taxi, les voyageurs
sont pris et déposés aux points d’arrêt.

Combien ça coûte ?
Le même tarif que les autres voyages sur le réseau
TransVaucluse.

En cas d’annulation, que faut-il faire ?
La réservation du service vous engage à l’utiliser.
En cas d’impossibilité, prévenez le transporteur la veille
pour le lendemain (et le vendredi pour le lundi).
NB. Si vous n’avez pas annulé à temps, le transporteur peut
refuser vos futures réservations.
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5. Se déplacer à un prix
avantageux
Qui peut bénéficier de tarifs réduits ?

Vous voyagez
occasionnellement ?
Prenez un ticket !

• Tous les abonnés,

• Les salariés, grâce à la participation de l’employeur
aux frais d’abonnement (page 13),

Deux zones tarifaires
existent en fonction de la
distance du trajet.
La zone 2 correspond aux
trajets les plus longs. Elle inclut la zone 1.

• Les personnes à faibles revenus en recherche 		
) (page 18).
d’emploi, titulaires de la carte (
La gratuité est possible pour :

Tickets

Tarifs
zone 1

Tarifs
zone 2

•T
 icket unité

2,10€

2,60€

Pour tous

•C
 arnet de 10
tickets

16€

21€

Pour tous

•R
 oue libre
(aller-retour)
ONNÉS

Pour qui ?

• Les enfants de moins de 3 ans, s’ils sont accompagnés
d’un adulte en possession d’un titre de transport valide,

• L’accompagnant-e d’une personne à mobilité réduite
munie d’une carte d’invalidité portant la mention « besoin
d’une tierce personne ».

Vous voyagez fréquemment
1,10€

1,60€

SPÉCIAL AB

Pour tous
les abonnés

Abonnements

Tarifs
zone 1

Tarifs
zone 2

Pour qui ?

Sous conditions
de ressources

•M
 ensuel

37€

47,50€

Pour tous, lignes
touristiques + accès
libre au réseau

•M
 ensuel

26,50€

 37€

- 26 ans en
formation, étudiants,
apprentis

• Annuel

315€

420€

Pour tous

Oui  Pour tous les abonnés, le ticket Roue libre permet
un aller-retour dans la journée, sur présentation du titre
d’abonnement en cours de validité.

• Annuel

158€

210€

- 26 ans
en formation,
étudiants, apprentis

Peut-on régler le ticket dans le
car par chèque ou carte bleue ?

•A
 nnuel

• Transpass
• Pass
découverte
2 journée

0,20€

0,30€

10€

NOUVEAU

Tarifs au 01/09/2018

Peut-on prendre un ticket aller-retour ?
Non Un ticket permet un aller simple.

Non Uniquement en espèces. Prévoyez l’appoint.
NB. Le conducteur est en droit de refuser un billet supérieur à 20e

Nous allons sortir en groupe avec
TransVaucluse, quels tickets acheter ?

Tout public

Jeune

Tout Public

Jeune

Scolaire

110€ (1/2 pensionnaires)
et 80€ (internes)
à la rentrée septembre 2018

Pour tous
Jeunes

Jeunes

Elèves
vauclusiens
(pages 16-17)

Tarifs au 01/09/2018
NB. Des abonnements combinés existent ou sont en projet avec les
réseaux urbains (page 13 et 24).

Un carnet de 10 tickets, car il n’est pas nominatif.
NB. Le carnet de 10 tickets est valable sur une même ligne.
10
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Comment fonctionne un abonnement
mensuel ?
Chaque abonnement mensuel est valable pour un
trajet précis sur une ligne TransVaucluse (par exemple,
abonnement pour le trajet Goult-Avignon sur la ligne 15).
Il peut être utilisé à volonté au cours du mois, seulement
sur ce trajet.
Une correspondance avec une autre ligne TransVaucluse
nécessite généralement l’achat d’un autre titre (2ème
abonnement ou ticket Roue libre).
Les abonnements mensuels sont valables du 1er au
dernier jour du mois. Vous n’êtes pas obligé-e de vous
abonner chaque mois.

Comment fonctionne un abonnement
annuel ?
Chaque abonnement annuel est valable pour un trajet
précis sur une ligne TransVaucluse. Il peut être utilisé à
volonté pendant 12 mois consécutifs, seulement sur ce
trajet.
Une correspondance avec une autre ligne TransVaucluse
nécessite généralement l’achat d’un autre titre (2ème
abonnement ou ticket Roue libre).

Comment prendre un abonnement ?
1/ Retrait du formulaire d’abonnement
• Dans une agence commerciale (sur place ou sur
demande par téléphone),
• Ou téléchargement sur maregionsud.fr
ou le site du transporteur.
2/ Dépôt ou envoi postal du formulaire complété
A l’agence commerciale correspondant à la ligne
souhaitée, accompagné des pièces à fournir (répartition
des lignes par entreprise pages 32-33).
3/ Réception de la carte
Votre carte nominative d’ayant droit est envoyée à votre
domicile ou à retirer en agence commerciale (ou à
recharger dans le cas d’une carte à puce), selon
l’organisation propre à chaque transporteur.

12
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Mon
abonnement
mensuel me donne
plus de 50% de réduction
par rapport au ticket à
l’unité.

Grâce à l’abonnement
annuel, j’ai 3 mois offerts.
Et les jeunes en formation
ont 6 mois gratuits !

4/ Achat des coupons mensuels
Muni de votre carte d’ayant droit, vous pouvez acheter votre
coupon mensuel dans un point de vente (pages 26 - 27) ou
le commander par voie postale, selon l’organisation propre
à chaque transporteur.

Qu’est-ce qu’un abonnement combiné ?
C’est un double abonnement (annuel ou mensuel)
qui permet d’emprunter TransVaucluse et de circuler
librement sur un réseau urbain, en réalisant une
économie d’au moins 20%.
Renseignements et vente aux PEM d’Avignon
et de Carpentras ou dans les agences
commerciales.
NB : Il existe aussi des abonnements combinés avec le TER
(page 24).

Mon employeur peut-il participer
aux frais de transport ?
Oui L
 es salariés peuvent bénéficier d’un remboursement
de 50% des frais d’abonnement par leur employeur
(trajet domicile-travail). Gardez les justificatifs et
contactez le responsable du personnel de votre
entreprise ou administration, qui vous expliquera
comment procéder.
(Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement
des frais de transport des salariés).

NB. A chaque montée dans le car, vous devrez montrer au
conducteur votre titre (carte d’ayant droit + coupon mensuel ou
carte annuelle) en cours de validité.
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6. Où acheter mes tickets,
où m’abonner ?
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Ticket unitaire
Ticket Roue libre (1 aller-retour)
Ticket TransPass
Pass Découverte
Carnet de 10 voyages

(1)

(1)

Carte d’ayant droit abonné mensuel (tout public ou jeunes)

(1)

Retrouvez sur maregionsud.fr :

ICI

ente

de v
Point

BO N A

•L
 es points de vente du réseau : boulangeries,
bureaux de tabac presse, offices du tourisme...
mentionnés sur les fiches horaires et
sur la carte interactive.
•L
 es modalités et lieux de vente
des abonnements combinés.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) Se renseigner auprès du transporteur de la ligne (pages 32-33).

• Le formulaire d’abonnement à télécharger

14

(1)

Carte d’abonnement annuel (tout public ou jeunes)

Coupon d’abonnement mensuel (tout public ou jeunes)

14

(1)

(1)

V O IR
SA

Les abonnements annuels peuvent être payés par
prélèvement automatique chaque mois.
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7. Transport scolaire
Que fait la Région pour le transport
scolaire ?
• La Région finance et organise le transport scolaire,
afin de permettre aux élèves vauclusiens de
voyager entre leur domicile et leur établissement
scolaire,

• Dans le Vaucluse, elle met en place les 26 lignes
régulières, près de 50 lignes dites de « doublage »
scolaire ainsi que des Services Affectés à Titre Principal
aux Scolaires en milieu rural (SATPS). Ces derniers
sont gérés par des organisateurs secondaires (mairies,
communautés de communes…),

Une inscription en cours d’année est néanmoins possible
pour les cas particuliers (déménagement, changement de
scolarité...).
• Pour une 1ère inscription : suivre les informations sur
transportscolaire.maregionsud.fr,

• Pour un renouvellement : un courrier avec un code
identifiant est envoyé directement au domicile de l’élève
pour l’inscription en ligne.
NB. A chaque montée dans le car, l’élève doit présenter sa carte
nominative en cours de validité au conducteur (ou au valideur dans
le cas d’une carte à puce). S’il ne l’a pas, il doit payer un ticket
unitaire.

• Des assistants de transport scolaire sont
régulièrement présents dans les cars et aux points
d’arrêts pour assurer un dialogue avec les élèves.

Renseignements :

Qui peut bénéficier d’un
abonnement annuel scolaire ?

• auprès du transporteur de la ligne (précisé lors de
l’inscription).

• Une participation financière est à la charge des
familles : 110€ ½ pensionnaires, 80€ internes
ou 10€ si le quotient familial est inférieur à 700€
(attestation CAF ou MSA à fournir)**.

• auprès du Service Réseau Vaucluse de la Région,

BO N À

• Tous les élèves résidant en Vaucluse, de la
maternelle* au lycée, et desservis par une ligne
TransVaucluse,

• transportscolaire.maregionsud.fr,

V O IR
SA

La carte d’abonnement annuel scolaire permet aux
élèves d’acheter un ticket Roue libre, valable pour
un aller-retour dans la journée sur tout le réseau
TransVaucluse. Il est vendu à bord par le conducteur
du car sur présentation de la carte de l’année en cours.

Comment obtenir une carte
d’abonnement annuel scolaire ?
La carte est exigible pour monter dans le car dès le
1er jour de la rentrée scolaire.
Pour l’obtenir dans les temps, les parents doivent
inscrire leur enfant en ligne sur inscriptions84@
maregionsud.fr à partir de mi-juin pour la rentrée
scolaire suivante.

* dans certaines conditions.
** tarifs au 01/09/2018, pouvant évoluer à chaque rentrée scolaire.
Transport scolaire - ©Région Sud / Garufi Jean-Pierre

16

16

17

17

9. Voyager en toute
tranquillité

8. Tarif réduit
A quoi sert la carte

Les animaux sont-ils acceptés ?

?

Elle permet d’obtenir un ticket à tarif réduit pour
rechercher un emploi (passer un entretien d’embauche,
reprendre un travail, démarcher une entreprise, faire un
stage…).
C’est une carte d’ayant droit, valable sur toutes les lignes
TransVaucluse (régulières et scolaires), à condition de
monter et descendre dans le Vaucluse.
Présentez-la au conducteur à la montée dans le car et il
vous remettra un ticket à tarif réduit : 0,20€ (zone 1) ou
0,30€ (zone 2) le trajet.

Qui peut bénéficier de

?

• Les allocataires du RSA, leur conjoint ou partenaire 		
PACS,
• Les bénéficiaires d’un contrat aidé, dont le salaire 		
n’excède pas 1073€ nets / mois,
• Les demandeurs d’emploi indemnisés (moins de 		
1073€ nets / mois).

Comment l’obtenir ?
1/ Retirer d’abord une fiche d’inscription
dans l’un des 15 Espaces Départementaux des
Solidarités (EDeS) du Vaucluse.
Coordonnées sur : vaucluse.fr
2/ Envoyer ensuite votre dossier avec les justificatifs
à l’adresse indiquée et vous recevrez votre carte d’ayant
droit à domicile.
Renseignements :
• maregionsud.fr

Oui et c’est gratuit pour :
• les petits animaux de compagnie (chiens, chats), tenus
en laisse ou dans une cage de transport, sur les genoux
ou aux pieds de leur propriétaire (chiens muselés),
• les chiens d’aveugles (avec harnais).
Non pour tous les autres animaux.

Les poussettes sont-elles
acceptées ?
Oui à condition d’être pliées et placées dans la soute
par le voyageur et sous sa responsabilité.

Est-il possible de transporter
un vélo dans le car ?
Oui en général dans la soute. Sur certaines lignes, des
cars sont équipés d’un rack pour 8 vélos (lignes 15,
16, 107).
Le vélo est placé en soute ou sur le rack par le voyageur
et sous sa responsabilité.
Il est fortement recommandé d’appeler le transporteur à
l’avance pour s’assurer de la place disponible et éviter
de retarder le départ du car.

J’ai perdu ou trouvé un objet
dans le car, que dois-je faire ?
• Donnez l’objet trouvé au plus vite au conducteur du
car (ou au PEM, ou à l’agence commerciale).
• Si vous avez perdu un objet, contactez le transporteur
par téléphone, par mail ou sur son site internet.
Ses coordonnées figurent sur la fiche horaire.
Lui préciser l’heure et le trajet effectué.

Y a-t-il le Wifi à bord ?
Oui S
 ur les lignes 3, 4 et 11 en 2018.
Progressivement, ce service sera mis en place sur
les autres lignes.
Renseignements auprès des transporteurs.
18
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10. J
 e suis connecté-e
Puis-je avoir l’information en temps
réel avec mon smartphone ?
Oui  Vous pouvez connaître
l’heure de passage du
prochain car et suivre sa
progression, après avoir
flashé le QR code fixé
au poteau d’arrêt ou sur
l’abribus urbain.

Y a-t-il d’autres services
connectés sur TransVaucluse ?
Oui 

• Presque tous les transporteurs ont une page
facebook ou un compte twitter : un moyen sûr
d’être informé en direct sur votre ligne.
• Dans le car, les services gratuits smartpress et smarttrip vous permettent de lire la presse, des livres ou
des nouvelles choisis en fonction de la durée de votre
voyage (lignes 14, 15, 16, 17, 18).

11. Info trafic
Comment savoir si le car circulera
en cas d’intempéries ou de travaux
sur la route ?
Informations sur la circulation du réseau et les
perturbations :
• maregionsud.fr,

• Messagerie trafic TransVaucluse : 04 90 82 52 73,
• Téléphones et sites internet des transporteurs,
• Alertes sms (inscription gratuite sur le site du
transporteur de la ligne).

Lorsque le car n’est pas à l’heure,
s’il ne s’est pas arrêté ou n’est pas
passé, faut-il le signaler ?
Oui les transporteurs s’engagent auprès de la
Région à respecter les horaires, itinéraires et
points d’arrêt.

Lorsque le car passe en avance ou s’il a un retard de
plus de 10 minutes, alors l’horaire n’est pas respecté.
S’il ne s’arrête pas malgré votre signe, alors
l’arrêt n’est pas respecté.
Dans ces cas, signalez-le au Service Réseau
Vaucluse de la Région pour permettre
d’améliorer le service.

Comment signaler un problème ?
En cas de problème (horaires, désagrément pendant
le voyage…), nous vous invitons à le signaler au
Service Réseau Vaucluse en précisant la date,
l’heure, la ligne, le sens de circulation et l’endroit :
• par téléphone : 04 90 14 40 60 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30,
• par mail : transports84@maregionsud.fr
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12. U
 tiliser plusieurs
modes de transports
L’intermodalité, quésaco ?
C’est l’utilisation de plusieurs modes de déplacement
pour faire un trajet. Par exemple, le vélo + le train ou la
voiture + le car, la marche + le covoiturage…

Puis-je laisser ma voiture près d’un
point d’arrêt TransVaucluse ?
Oui Des parkings existent à proximité de nombreux
points d’arrêt TransVaucluse pour vous permettre
de prendre le car plus facilement. D’autres sont en
projet.

Comment covoiturer en Vaucluse ?
On en parle de plus en plus car ces solutions
permettent de moins utiliser la voiture, donc de faire
des économies, de réduire les risques d’accident et la
pollution de l’air.

Des correspondances avec d’autres
réseaux sont-elles possibles ?
Oui avec les TER, les TGV, les bus urbains et les cars
LER, Edgard, Cartreize...

Le site de recherche d’itinéraire PACA Mobilité
regroupe tous les réseaux de transport public
desservant la région SUD-Provence-Alpes-Côted’Azur. Il vous propose des trajets répondant à vos
besoins. Vous y trouverez toutes les correspondances
possibles.

Pour vous déplacer en Vaucluse, notamment pour vos
déplacements domicile-travail, vous pouvez consulter les
plates-formes nationales et les sites locaux (popcar.fr
dans le Grand Avignon…).
NB. Le covoiturage est l’utilisation d’un véhicule par plusieurs
personnes, qui effectuent ensemble un même trajet.

Peut-on faire de l’autopartage
en Vaucluse ?
Oui A
 vec CITIZ AVIGNON Autopartage
Tél. 04 90 22 17 11 - avignon.citiz.fr
NB. L’autopartage est un système de location de voitures en
libre-service. Chacun les utilise pour des trajets différents et à
des moments différents.

pacamobilite.fr.

Point d’arrêt multimodal et accessible - ©Région Sud / SRT84

22

23

13. Découvrir le Vaucluse
Et les vélos ?
• Pour le transport de vélos dans les cars
TransVaucluse, voir page 19.

TransVaucluse est-il adapté au tourisme ?
Oui

• PACA Mobilité renseigne sur les vélos
en libre-service dans les villes : pacamobilite.fr.

• TransVaucluse permet d’accéder à des sites
emblématiques : Avignon, Fontaine de Vaucluse, Gordes,
Roussillon,… 3 lignes traversent Monts de Vaucluse et
Luberon avec des minibus décapotables l’été (17, 18 et
21). 4 autres permettent de découvrir Nord Ventoux, les
Pays de Vaison, d’Apt ou d’Aigues (24, 104, 107 et 109).
• Le Pass découverte donne l’accès illimité aux lignes
touristiques et à tout le réseau pendant 2 jours pour 10€.

BO N À

Oui Des abonnements combinés existent avec plusieurs
réseaux, à des tarifs avantageux :

TransVaucluse vous
emmène

• La carte touristique «Le Vaucluse sans ma voiture»
est disponible sur maregionsud.fr et dans les offices
de tourisme. TransVaucluse takes you where you want to go
Carte touristique
Elle présente une quarantaine de sites
à découvrir avec TransVaucluse : hauts
lieux du patrimoine, villages classés,
paysages, musées, vélo-routes, sites
sportifs, sentiers de randonnée… avec
un arrêt de bus proche et la possibilité
de faire l’aller-retour dans la journée
ou la ½ journée.

en balade

Nous avons choisi pour
vous des sites auxquels
d’exception, paysages
vous pourrez accéder
de
avec TransVaucluse :
hauts
journée ou la demi-journéProvence, musées, lieux de loisirs et parcours
sportifs,… Cette sélection lieux du patrimoine, villages classés, sites
confortables et climatisés. e. L’arrêt se situe généralement à moins de
naturels
vous donne l’assurance
500 mètres
Sur les lignes 17, 18 et
de faire l’aller-retour dans
21, voyagez en car décapotable du site (sauf mention pour les balades
Pour plus d’informatio
plus sportives). Les cars la
ns
(haute saison touristique)
sont
proximité du point d’arrêt,pratiques sur ces sites, consultez la carte
!
interactive du réseau
téléphone, site internet,…)
TransVaucluse sur www.region
. Pour plus d’informatio
paca.fr (horaires, adresse,
ns touristiques sur le Vaucluse
: www. provenceguide.com

Avignon (D2)

Cadenet (F5)

d’Avignon

Musée de la Vannerie

Bridge

Via ferrata, Synagogue

village

Arrêt : Place du Lavoir

Via ferrata, Synagogue

Arrêt : Gare routière

LIGNE
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Bonnieux (E5)

LIGNE Geological footpath
Arrêt : Place du Village

107

9k

m , 3h

www.cheminsdesparcs.fr
- www.luberoncotesud.com

Marchés de Provence
Provence markets

Avec le réseau TransVauclus
e, allons
au marché en toute
L’arrêt est proche des saison !
étals et l’aller-retour
peut se faire dans la matinée.
You can go to the markets
in every season with
TransVaucluse network
! Bus stops are close to the
and a morning round-trip
the markets
is easy to do.
Days

Towns

Mercredi Sault
Jonquières

Wednesday

Jeudi L’Isle-sur-la-Sorgue
Orange

Thursday

Vendredi Carpentras
Friday Courthézon

Lines

Lignes

Bus stops

Arrêts

1
17/18

Pasteur
PEM Gare Routière

107
4/11/104

Le Château
Cave la Romaine
Avenue des Choralies

12
10

Place des Aires
Le Village

6/13/14/20/21
1/2/3/4/10/23

Robert Vasse
Pourtoules

5/10/11/12/13
2

PEM Gare Routière
Fontaine

Pertuis

8/107
République
14/15/16/18/109 Gare routière
13
La Nesque
3
Centre
13
Maison de la pêche
de 18h d’avril à septembre.
A partir de 16h30 d’octobre à
Marché agricole
mars. Sauf jours fériés.
Farmers’

Samedi Apt
Saturday Pernes-les-Fontai
nes
Sainte-Cécile-les-Vignes
Du lundi Velleron
au samedi Marché agricole
à partir
Monday to
Saturday

market. April to Sept : every day
at 6pm.
October to March : every day at
4.30pm. No market on holidays.

Dimanche Coustellet
Sunday L’Isle-sur-la-Sorgu
e
Monteux
Sorgues

7/15/21/17
6
5
2/22

,

Lac de Beaulieu / Lake

nutes à p

Vaison-la-Romaine (B3)

1,4 km
aller

plantes tinctoriales

Conservatory garden of tinctorial

Arrêt : Centre

23

Arrêts : Cave La Romaine,

de Triomphe

Valréas (A3)

Pernes-les-Fontaines
(D3)

plants

AVRIL 2018

Sites antiques, musée
archéologique,
petit train touristique

Roman Sites, archaeologica
l Museum,tourist train

triomphe
LIGNE

Avenue des Choralies

Musée du Cartonnage
et de l’Imprimerie

40 fontaines / 40 fountains
Arrêt : La Nesque

Cardboard and Printing

Museum

Tarifs / Tickets

Pass découverte :
10 e
Pour voyager librement
sur TransVaucluse pendant
jours et bénéficier de
réductions dans de nombreux2
sites.
Day discovery pass : 10€.
Travel freely on TransVaucluse
for 2 days and take advantage
of special discounts at
sites.
many

Puis-je aller au festival d’Avignon
avec TransVaucluse ?
EuroVelo 8 - La Méditerrané
e à vélo

9

De Cavaillon à Céreste
(suite possible dans les
Bouches
du Rhône et les Alpes de
Haute Provence).
From Cavaillon to Céreste
(possible to continue in
the
Bouches du Rhône and
in the Alpes de Haute Provence).
Arrêts / bus stops :
Cavaillon (PEM gare routière),
Robion (St Roch),
Coustellet, Beaumettes,
Goult, Pont Julien, Apt

Arrêt urbain : La Roseraie

Information et vente

Via Venaissia

Le Pôle d’Echanges
Multimodal d’Avignon

Information and sales
outlets

De Jonquières à Carpentras.
Eté 2018 : prolongement
jusqu’à Pernes-les-Fon
taines.
From Jonquières to Carpentras.
extension up to Pernes-les-Fon Summer 2018 :
taines..
Arrêts / bus stops :
Jonquières (Le village),
Sarrians (Pied Card),
Loriol-du-Comtat (Centre),
Carpentras (La Roseraie,
PEM gare routière),
Pernes-les-Fontaines (La
Nesque, Paul de Vivie)

The Multi-modal transport

AVIGNON - PEM gare
routière
5 avenue Monclar
Accès
www. pemavignon.fr
tél. +33 (0)4 90 82 07
35
Du lundi au samedi de
7h à 19h30 (sauf jours
fériés).
CARPENTRAS – PEM gare
routière
270 avenue de la gare
Accès
tél. +33 (0)4 84 99 50
10
Du lundi au vendredi de
8h30 à 18h30
et samedi de 9h à 12h.

hub

Ticket unitaire : 2,10e
à 2,60e. Vendu dans
le car.
Single ticket : 2,10€
to 2,60€. Buy on the
bus.
Carnet de 10 tickets
:
15,50e à 20,70e. Vendu
dans les points de vente.
10-tickets booklet :
15,50€ à 20,70€. Buy
at the sales outlets.
Gratuité pour les enfants
de moins de 3 ans.
Vous pouvez mettre
la poussette dans la
soute.
Free for children under
3. You can put strollers
in the
baggage compartment.

Gare Routière
/ Bus station

Oui Chaque mi-juillet, pendant plusieurs jours, des
services supplémentaires sont mis en place pour
permettre un retour nocturne à ceux qui veulent aller
à Avignon sans voiture. Renseignements
sur
les sites
+
+
+
+
des festivals, sur maregionsud.fr ou sur les sites des
transporteurs.
EuroVelo 17 - Via Rhôna
du Léman
à la Méditerranée

LIGNE

De Lapalud à Avignon (Suite
possible dans la Drôme et le
Gard).
From Lapalud to Avignon
(possible to continue in the Drôme
and in the Gard).
Arrêts / bus stops :
Lapalud (Place Morel),
Avignon (PEM gare routière)

BO N À

BO N A

Les offres de transport évoluent chaque année afin
de satisfaire davantage d’usagers. Pour connaître
les nouveautés et vous informer sur la vie du
réseau, consultez maregionsud.fr.

, Harmas Jean-Henri Fabre
Arrêts : Centre,
Rond-point de l’Harmas

triumph

Arrêts : Pourtoules, Arc

• Sur TransVaucluse, le
transport de vélos est
gratuit
et possible en soute ou
sur un rack extérieur.
Le chargement est effectué
par le propriétaire du vélo.
Il
est recommandé d’appeler
le transporteur à l’avance
s’assurer de la place disponible.
pour
• Idées balades sur : www.provenc
e-a-velo.fr
• Atelier de réparation
associatif, vente de vélos
d’occasion à
Avignon : www.roulonsa
velo.fr
• Velos en libre-service
à Avignon : www.velopop
.fr
• With TransVaucluse,
bicycle transport is free
and is possible in the
baggage compartment
or on a rack. The bicycle
owner loads the
bicycle. We recommend
calling the transporter
in advance to ensure
there is space available.
• Biking ideas on : www.provence
-a-velo.fr
• Associative repair shop,
sale of second hand bikes
in Avignon : www.
roulonsavelo.fr
• Bike-sharing in Avignon
: www.velopop.fr

Plus d’infos avec les nouvelles

TransVaucluse et horaires
For more info on TransVaucluse :
and bus

Calculateur d’itinéraire

• www.regionpaca.fr
• www.pacamobilite.fr

Itinerary calculator

• +33 (0)4 90 82 07

Tous les horaires et correspondan
ces possibles sont sur
www.pacamobilite.fr
Il regroupe les réseaux
de
Provence-Alpes-Côte-d’Azutransport public de
r.
All the schedules and connections
are on
www.pacamobilite.fr
This covers the public transport
networks in the
Provence-Alpes-Côte-d’Azu
r Region.

ROUSSILLON

00

Attention / Careful

Pour que le car s’arrête,
faites signe
au conducteur !
Hail the driver to make the
bus stop !

/ Ôkhra conserv

other cities and villages.

SERIGNAN-DU

-COMTAT

SERIGNAN-DU-COMTAT

villages.

discovery

l’aller-retour
ou bien de
dans la ½
poursuivre
journée ou
la découve
la
rte dans

3 - Centre,
d’autres villes
Rond-point
line coaches are accessible to
et
de l’Harmas
Naturoptère• TransVaucluse
people with reduced
• Les autocars
Un lieu original mobility, with the exception of 3
des
transport lines by reservation
dédié au monde
Personn
(104, es à Mobilité lignes TransVaucluse
biodiversité, 107,
des insectes, calling
à travers109). We recommend
sont accessib
Réduite, à
the transporter in advance to sur
des plantes
réservation.
un jardin semi-natu des expositions
les aux
ﬁnd out
et
howrelbest
Il est recomma l’exception des 3 lignes
to animation
proceed.ludiques et pédagogiq à la
et des
préalable aﬁ
Chemin du
de transpor
ndé d’appele
ues,
n de connaître
Grès / +33
s pour tous.
t
r le transpor
(0)4 90 30 to the
Les sites
les modalité
Tarif réduit Sites accessible
in situation of handicap are indicated
33 20 / people
teur au
(5€
s de prise en
naturopte
by : touristiques accessib
re.fr
Toute l'année, et 6€ au lieu de 7€ et 8€)
handicap
charge.
les aux personne
sont signalés
7j/7
Information

3 - Centre, Rond-point de l’Harmas

Naturoptère

An original venue entirely dedicated
to the world of insects,
plants and biodiversity, with fun
and educational exhibits,
a semi-natural garden and events
for all ages.
Chemin du Grès / +33 (0)4 90
30 33 20 / naturoptere.fr
Discount (€5 and €6 instead of
€7 and €8)
Year round, 7/7

Harmas Jean-He

,

directly
with the site.

or

Year round

28 special rates

par :

s en situation
de

nri Fabre
,
Un domaine
Se renseign
ou
Harmas Jean-Henri Fabre
plein de charme,
er directem
naturaliste
composé du
ent
auprès du
The home and garden of the famous
et de sa
jardin célèbre
site.
demeure,
• Upon
presentation
naturalist Jean-Henri Fabre, an coquillage
of your du
qui abrite ses
valid
s,
estate that is full of charm, home
• Des tarifs
collections ticket at the entrance to the sites
to his collections on insects, shells, 445 Route minéraux…
son
cabinet
listed in
privilégiés
les insectes,
this
leaﬂet, you will beneﬁsur
d'Orange
minerals,… his working oﬃce
t from
vous
special rates :
votre titre de
et ses aquarelles
/ +33 (0)4 90 de travail
and his watercolours.
Tarif réduit
30 57 62
transport valide seront accordés sur présenta
.
445 Route d'Orange / +33 (0)4
(5€ au lieu
90 30 57 62 / harmasjeanhenrifabre.fr Toute
de 7€)With all / harmasjeanhenrifab
à l’entrée des
tion de
l'année, sauf
TransVaucluse tickets
re.fr (single
Discount (€5 instead of €7)
sites :
mercredi et
tickets, booklets, Avec tous
vacances de
Year round, except Wednesday
les titres TransVa
Discovery
Pass
Noëland subscriptions)
and Christmas holidays
VAISON-LA-RO
Pass découve
ucluse (tickets,
MAINE
rte et abonnem
carnets,
4, 11, 104
VAISON-LA-ROMAINE
- Cave La
Only
ents)
Romaine, with the Discovery Pass
Avec le Pass
Sites
Avenue
antique
4, 11, 104 - Cave La Romaine,
découverte
des Choralies
Avenue des Choralies
uniquement
L’un des plus s et musée archéol
Roman sites and archaeology
grands parcs
ogique
Museum
maisons) et
archéologiques
• Le Pass
One of the biggest archaeological
une ville• médiévale
The TransVaucluse
(théâtre,
Discovery
découve
sites (Roman theatre, roads, shops,
Pass
Rue Burrus,
voies,
is
a
boutiques, ticket valid for two
rte TransVa
houses) and the medieval city
Place one person(cathédrale, cloître,
for
deuxdays
jours
(cathedral, cloister, upper city).
(10€).
/ +33 (0)4
ville haute).
provenceromaine.cBurrus
pour une personne ucluse est un titre
allows access
to
90 36It 50
Rue Burrus, Place Burrus / +33
touristiqu
free travel
48 +33 (0)4 tourist lines (21, 24) and
om
(0)4 90 36 50 48 / +33 (0)4 90
(10€). Il permet de transport valable
es et de
Tarif
the entire network /(free
90 36 50 05
36 50 05
/ réduit (7,50€across
provenceromaine.com
connections).
voyager
d’accéde
/
For
(corresp
au
sale
on
lieu
the
librement
bus, inondance
r aux lignes
Toute l’année, stations,de 9€)
bus
sur
Discount (€7.50 instead of €9)
commercial
s
7j/7

De nombreuses réductions sont
accordées dans une trentaine de sites
touristiques et culturels aux voyageurs
TransVaucluse. Voir le dépliant
« TransVaucluse Découverte » sur
maregionsud.fr et dans les offices
de tourisme.
Year round, 7/7

Petit train

agencies, some retailers and by

touristiq

Avignon
Festival

Museums,
monuments

gratuites).
post. En vente à bord du
car, dans les
chez

l’ensemble
du réseau

Natural and
sport sites

gares routières
certains déposita
ue
Une traversée
, agences commerc
ires et par correspo
Tourist train
de 2000
For
ansmore
gallo-romaine,
d'histoireinfo
iales,
ndance.
avec la découver
Ride the train through 2000 years
romain et de
of history as you discover thele cloître roman,du pont
TRANSPORT:
Gallola cité médiévale te de la cité
Plus d’infos
Roman city, the Roman bridge,
un village
and the medieval city, the château,
Avenue des
provençal...
, son château,
the
Choralies •/ Hours and interactive
Romanesque cloister and a Provençal
TRANSPORT
+33 (0)4 90
TransVaucluse map at regionpaca.fr
village...
Tarif réduit
36 05 22
:
Avenue des Choralies / +33 (0)4
(4€ au lieu
• Calculate
• Horaires
90 36 05 22 / petittrainavignon.fr Toute l’année,
de 5€)
itineraries/ petittraina
vignon.fr
at pacamobilite.fr
et carte interactiv
Discount (€4 instead of €5)
sauf mardi
• Calculateur
• Avignon PEM (bus station /
Year round, except Tuesday
d’itinéraires e TransVaucluse : regionp
multi-modal transport hub)• :
VALRE
sur
PEM

AS / MuséeTel. +33 (0)4

/ gare routière

: pacamo

aca.fr

bilite.fr
du Cartonn 90 82 07 35
d’Avignon
3 - Lycée et
• Horaires
age et de
VALREAS / Cardboard and Printing
: tél. +33
Ecole •Saint
TransVaucluse
Real-time
l'Imprim
Du carton
TransVaucluse
Dominiqu
Museum
hourserie
à la boîte,
en temps réel (0)4 90 82 07 35
sur stops
with QR codes at the bus
e
les poteaux
3 - Lycée et Ecole Saint Dominique
3 avenue Maréchal plus d’un siècle
avec les QR
d’arrêts
et demi de
Cardboard for boxes – over a
codes
Foch / +33
création.
century and a half of creating
TOURISME
Tarif réduit
(0)4 90 35
cardboard
packaging.
(1,50€ TOURISM:
58 75 / vaucluse.
:
D’avril à octobre, au lieu de 3,50€)
• provenceguide.c
fr
3 avenue Maréchal Foch / +33
sauf• mardi
provenceguide.com / Tél. +33
(0)4 90 35 58 75 / vaucluse.fr
om / Tél. +33
(0)4 90 80 47 00
Discount (€1.50 instead of €3.50)
(0)4 90 80
47 00
April to October, except Tuesday
Les arrêts
À décou
Les arrêts sont facultatifs
sont
N

N

G

vrir égalem
merci

ent

:

facultatifs :
Hail to ride. Wave
to de
the
merci

de faire signe(entrée libre)
D’autres sites
driver to get the bus e faire signe
Also discover (no charge)
au conduct
conducteur.
sont
(musées, lac, gratuitsau
accessibles
to stop
eur.
avec TransVau
voies vertes…)via ferrata, circuits de
Other sites that are free are
cluse
randonnée,
.
accessible with TransVaucluse
Ils ﬁgurent
véloroutes
(museums, via ferrata, hiking
sur
et
trails, cycle routes
dans les oﬃ la carte touristique TransVau
and greenways, lake…).
ces
cluse (dépliant
TransVaucluse.de tourisme et mairies)
They are on the TransVaucluse
disponible
et sur la carte
Ces deux cartes
touring map (brochure available
interactiv
from
Tourism Oﬃces and Town Halls)
sont en ligne
and on the interactive TransVaucluse
sur regionpac e
map. Both maps are on-line at
a.fr
regionpaca.fr
G

Arrêt :

Arrêt : Place

Place du

Carte touristique

Lavoir

Le Vaucluse sans

du Lavoir

ma voiture

Touring

Carte

Le Vaucluse

touristiqu
sans ma

Touring

map

Vaucluse without

schedules :

35(PEM d’Avignon)

Informations touristique
s

• www.provenceguide.c / Touring information :
om

• +33 (0)4 90 80 47

17, 109 - Conserv
atoire des
atoire des
Une ancienne
ocres
Ocres
usine d’ocres
et les technique
pour découvrir
• The TransVaucluse
network's
27 lines serve 140 towns and • Les
l’histoire
aux multiples s de production de
many 27 lignes
ce pigment
tourist
couleurs,
and
naturel
leisure activities.
et des animation sites,à cultural
travers des
et de nombreu du réseau TransVaucluse
expositions
s pour tous.
x sites touristiqu
desservent
D 104 Usine
140 commun
es, culturels
Mathieu Route
okhra.com • Bus stops
es
et de loisirs.
d'Aptusually
/ +33 (0)4
are
less90than
• Les
05 66500
Tarif réduit
69 /meters from the site (unless points d’arrêt sont
speciﬁ
ed in the leaﬂet).
(5,50€
générale
(sauf précision
10% de réductio au lieu de 6,50€)
dans le dépliant) ment à moins de
Bus hours
n dans
500 mètres
Les horaires
make
a round trip possible in a ½ or
Toute l'année,
le magasin
.
du site
permettent
full day and you can
et 5% en librairie
7j/7
de faire
journée,
continue
to discover

Conservatory

17, 109 - Conservatoire des
Ocres
Once an ochre-producing plant,
now the place to explore
the history and techniques for
producing this natural pigment
with a magniﬁcent range of colours,
through exhibitions and
events for all.
D 104 Usine Mathieu Route
d'Apt / +33 (0)4 90 05 66 69
/
okhra.com
Discount (€5.50 instead of €6.50)
10% discount in the shop and
5% discount in the bookshop
Year round, 7/7
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Information

technologies :

• Pour consulter l’emplacemen
t des arrêts,
points de vente, gares
et le trajet des lignes,
la
carte interactive TransVauclus
e est en ligne sur
www.regionpaca.fr
• Les QR codes sur les
poteaux d’arrêt vous donnent
les horaires en temps
réel sur votre smartphone.
• WIFI à bord sur les lignes
3, 4 et 11.
More information with
new technologies :
• To view bus stops location,
sales outlets, stations
and bus lines, the interactive
map TransVaucluse is online
at www.regionpaca.fr
• The QR codes at bus
stops give you schedules
in real time on
your smartphone.
• WIFI on board on lines
3, 4 and 11.

ROUSSILLON / Ôkhra ochre
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of Beaulieu

Arrêts : La Sorguette, Beaulieu

Roman theater, Arch of

107 Arrêt : Albert Camus

9

Naturoptère

Orange (C2)

Théâtre antique, Arc de

LIGNE Château / Castle

Jardin conservatoire des

Sérignan-du-Comtat
(B2)

Museum

Monteux (C3 - D3)

km
, 1 h 30
GR6

Village perché / Perched
village
Arrêt : Place des Aires

vertes / Bike paths

23

Place du marché
Robert Vasse
Place du marché
Château St-Hubert

Abbey

Lacoste ( E4 )

Lauris (F5)

Arrêts : Musée de la Lavande,
Route d’Apt, Place du MarchéPharmacie,

Véloroutes et voies

Arrêt : Centre

La-Tour-d’Aigues (F6)

juillet

Arrêt : Place des Aires

ied

Cabrières-d’Aigues (E6)

Jours Communes

0k
m , 3h3

1

Footpath « la Roquette »

Arrêt : La Roquette

Sentier géologique

Lundi Bollène
Cavaillon

Arrêt : Gendarmerie

Circuit pédestre La Roquette

Coustellet (E4)

Musée de la Lavande
/ Lavender Museum
Chocolaterie Castelain
/ Castelain Chocolate

Sault (C5)

Lavandes en fleur en

Musée de la Muse

Waldensians memorial and

Registered village, Castle

Arrêt : Place du Château
Abbaye Notre-Dame de
Sénanque (E4)

www.luberoncoeurdeproven
ce.com

9

Colorado provençal (24)

village,

Flowering lavender in July

Mérindol (F4)

Mémorial Vaudois et

(D4)

Notre-Dame de Senanque

Cheval-Blanc (E4)

la Boulangerie

Pont Julien, Bakery Museum
Arrêts : Pont Julien (14,15,17),
Centre (9),
Poste (18)

Mardi La-Tour-d’Aigues
Tuesday Vaison-la-Romain
e

du Vin Brotte / The Wine
Museum
Arrêts : Louis Pasteur,
23 Pierre de Luxembourg

LIGNE

24 Arrêt : Mines de Bruoux

Colorado provençal

24 Arrêts : Centre (16),

Arrêt : Ecole Clovis Hugues

Ochre mines of Bruoux

LIGNE

LIGNE

The House of Truffle and Wine

Mines d’ocre de Bruoux

Vaucluse without a car

Rustrel (D6)

Ménerbes (E4)

Gordes

Village classé, Château

Touring map

Conservatory

Arrêts : Place Jean Eynard,
Conservatoire des ocres

19 Arrêts : Centre, La Bastide

Village classé, Maison
de la Truffe
et du Vin du Luberon /
Registered

6

Pont Julien, Musée de

1,4 km
aller
(Via ferrata)

Gambetta

Châteauneuf-du-Pape
(C2)
Musée

Registered village, Ôkhra Ochre

LIGNE Registered village, Castle

9

Gargas (D5)

20 mi

Arrêts : PEM Gare routière,

Lourmarin (F5)

Arrêt : Centre

0

9

Village classé,
Ôkhra Conservatoire
des ocres,

Village classé, Château

The swallow hole, Petrarch
History Museum 1939-45 Museum-Library,

Le Vaucluse sans ma voiture

Roussillon (E5 - D5)

/ Campredon Art Centre

Arrêt : Robert
Vasse

www.luberoncotesud.com

Fontaine-de-Vaucluse

nutes à p

Apt (E5)

Musée d’Apt / Apt Museum

7

Cavaillon (E3)

Centre d’art Campredon

(D4)
Le Gouffre, Musée-Bibl
iothèque François
Pétrarque, Musée d’Histoire
Jean Garcin
1939-45 L’Appel de la
Liberté

Arrêt : PEM Gare routière

Ansouis (F6)

Monday

19 Arrêt : Cave coopérative

City of art and history, Synagogue,
Museum-Library Inguimbertine

LIGNE Historic center,
Hôtel de Caumont Art Center

9 107

L’Isle sur la Sorgue (D3)

km
, 2 h 30

LIGNE Footpath : « l’Ermitage »

Ville d’art et d’histoire,
Synagogue
Musée-Bibliothèque Inguimbert ,
ine

(E6)
Centre historique,
Hôtel de Caumont Centre
d’Art

Arrêt : Europe Gare routière
Village classé / Registered

Circuit de l’Ermitage

19 Rond-point de la gare

Carpentras (C3)

Aix-en-Provence

/ Wickerwork Museum

LIGNE Arrêts : Centre,

9

Arrêt : PEM Gare routière

Here we show you public
museums, sports and leisuresites easily reached with TransVaucluse :
magnifi
within less than 500 meters activity areas… This selection entails round-trips cent heritage sites, registered and perched
villages, Provence countryside,
that can be done within
lines 17, 18 and 21, during of the site (unless otherwise mentioned).
one day or one
Buses are comfortable
high tourist season only
and air-conditioned. You half-day. The bus stop is generally
!
For more practical information
can travel on an open-top
coach on
bus stop, telephone, website, on these sites, consult the interactive map
of the TransVaucluse network
...). For more touring information
on www.regionpaca.fr
about the Vaucluse : www.proven
(schedules, address, nearest
ceguide.com

Cucuron (E5)

Avril 2018 - Direction
des transports
publique. Photos
de la Région Provence-Alpe
© Association
JHF/MNHN - Lepeltier
Couleur
Fabrice – Maison Garance - Bibliothèque s-Côte d’Azur, Service réseau
musée
Brotte – Martres
Vaucluse
Pierre - Muséede Carpentras - Brisbois Corinne - Imprimerie Trulli, 60
de la Lavande
000
- Ôkhra / José - Cahagnon Zoé - Cars ex. sur papier recyclé. Document
Lieutaud – Chocolaterie
Nicolas - Vaucluse
non contractuel,
Provence / Hocquel
Castelain - Culturespaces
susceptible de
Alain- Ville de
modiﬁcations.
/ Arôme
l'Isle sur la Sorgue
Ne
- Ville de Vaison/ Michel C. - Département de pas jeter sur la voie
la Romaine. Conception Vaucluse - Harmas
graphique © Saluces.

Palais des Papes, Pont

Palace of the Popes, Avignon

ied

• Avec le TER : les abonnements mensuels ZOU !
Alternatif TER + TransVaucluse concernent les lignes
au départ d’Avignon vers Carpentras, Cavaillon,
L’Isle-sur-la-Sorgue ou Orange. Ils permettent de
prendre indifféremment le train ou le car.
Renseignements et vente en gare SNCF.

Avril 2018 - Direction des transports de
publique. Photos © Association Couleur la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service réseau Vaucluse - Imprimerie
JHF/MNHN - Lepeltier Fabrice – Maison Garance - Bibliothèque musée de Carpentras - Brisbois Corinne - Cahagnon Trulli, 60 000 ex. sur papier recyclé. Document non contractuel, susceptible
Zoé - Cars
Brotte – Martres Pierre - Musée de la Lavande
de modiﬁcations. Ne pas jeter sur la voie
- Ôkhra / José Nicolas - Vaucluse ProvenceLieutaud – Chocolaterie Castelain - Culturespaces / Arôme / Michel C. - Département
/ Hocquel Alain- Ville de l'Isle sur la Sorgue
- Ville de Vaison la Romaine. Conceptionde Vaucluse - Harmas
graphique © Saluces.

• Avec les réseaux urbains : 20 à 30% d’économie.
Renseignements aux PEM ou dans les agences
commerciales (pages 26 - 27).
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Avril2018-Directiondestransports
delarégion
Carpentras - Brisbois Corinne - Cahagnon Provence-Alpes-Côted’Azur-ServiceréseauVaucluse -Imprimerie
Trulli,25000ex.Documentnoncontractuel,
Zoé - Cars Lieutaud – Chocolaterie
- Ôkhra / José Nicolas - Office de
Castelain - Colombe Production
susceptibledemodifications.Nepas
Tourisme Luberon Coeur de Provence
– Culturespaces / Arôme / Michel
C. - Département de Vaucluse - Harmas jetersurlavoiepublique.Photos©AEVHL–AssociationCouleurGarance
- Office de Tourisme Luberon Côté
Sud - Pellerin Pauline - Spireti Sophie
–Bibliothèquemuséede
JHF/MNHN - Lepeltier Fabrice - Maison
- Vaucluse Provence / Hocquel Alain
Brotte – Martres Pierre – Michel
C. - Musée de la Lavande
- Ville de Carpentras - Ville de Cavaillon
- Ville de l’Isle sur la Sorgue - Ville
de Vaison la Romaine.

Puis-je faire des économies
grâce à l’intermodalité ?

20 mi

• Vélos en libre-service dans l’agglomération d’Avignon :
velopop.fr.

Vaucluse

a car

AVRIL

AVRIL 2018

voiture

map

without

a car

Les arrêts
sont facultat
merci de
ifs :
faire signe
au conduc
teur.

Local
products...

découver
Toute l’année

Festival
d’Avigno
n
Musées,
monume
nts
Sites natu
rels
et sportifs
Produits
du terroir...

42 € worth of offers
shop discounts, tastings...

42 € de remises

réductions en boutique, dégustations…

2018

S

Avenue

S

Avenue des

des Choralies

Choralies

:

C

Marché agricole

:

Marché agricole

C

24

24

te

28 tarifs
privilégiés

25

25

Les lieux de renseignements et de vente du réseau TransVaucluse
Ce sont des entreprises de transport qui exploitent
les 26 lignes régulières TransVaucluse pour le
compte de la Région (délégations de service public).

	Agence Voyages Arnaud
8 Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 01 82
voyages-arnaud.com
Caumont-sur-Durance

Les Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM), les
gares routières et les agences commerciales des
transporteurs listés ci-dessous sont des lieux :

• d’information sur le réseau (principalement sur les
lignes circulant dans leur secteur géographique),
• de vente des titres de transport.

	Agence Raoux Autocars en Vaucluse
ZA Les Balarucs - BP 53 - 84510 Caumont-sur-Durance
Tél. 04 90 33 95 75 - voyages-raoux.fr
Cucuron
	Agence Société des Autocars de Haute Provence
70 Route de Cabrières d’Aigues - Quartier Pourrières
84160 Cucuron
Tél. 04 91 49 00 49 - sumian.fr
L’Isle-sur-la-Sorgue
Agence Voyages Arnaud
13 Esplanade Robert Vasse - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 38 15 58 - arnaud-voyages.com
Marseille

	Apt
	Gare routière - Agence Sud Est Mobilités
286 Avenue de la Libération - 84400 Apt
Tél. 04 90 74 20 21 - sudest-mobilites.fr
Avignon
	Gare routière - Pôle d’échanges multimodal (PEM)
5 Avenue Monclar - 84000 Avignon
Tél. 04 90 82 07 35 - pemavignon.fr
Bollène
	Agence Cars Auran
19 Boulevard Gambetta – 84500 Bollène
Tél. 04 90 69 61 87 - carauran.fr
Carpentras
	Point info transport
Pôle d’échanges multimodal (PEM)
270 Avenue de la Gare - 84200 Carpentras
Tél. 04 84 99 50 10
accueil@pem-carpentras.fr
26
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Agence Société des Autocars de Haute Provence
53 Bd Louis Botinelly - 13004 Marseille
Tél. 04 91 49 00 49 - sumian.fr
Orange
	Agence Sud Est Mobilités
201 Cours Pourtoules - 84100 Orange
Tél. 04 90 34 15 59 - sudest-mobilites.fr
Pont-Saint-Esprit
	Agence Cars Auran
Rue du Dr Hahnemann
BP 71103 - 30134 Pont-Saint-Esprit
Tél. 04 66 39 10 40 - carauran.fr
Vaison-la-Romaine
	Agence Cars Lieutaud
410 Avenue des Choralies - BP 11 - 84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 05 22 - cars-lieutaud.fr
	NB. Voir la liste des autres points de vente sur la carte interactive
TransVaucluse en ligne sur maregionsud.fr

27
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Quelle ligne dessert ma commune ?
Réseaux TransVaucluse, Cartreize, Trans’Cove, TCVO, TUB,
Sorg’en bus, C’monbus, Pays d’Aix Mobilité, LER et TER.
COMMUNES

AIX-EN-PROVENCE (13)

LIGNES

COMMUNES
PLAN
P.34

9 - 107 - (A) - Aix en Bus
Pays d’Aix Mobilité - LER - TER
ALTHEN-DES-PALUDS
5 - (A)
ANSOUIS
8 - (A) - (B)
APT
9 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 24 - 109
(A) - (B) - LER
AUBIGNAN
(A) - Trans’CoVe
AUREL
(B)
AURIBEAU
109 - (A) - (B)
AVIGNON
2 - 5 - 6 - 7 - 15 - 20 - (A) - TCRA
LER - TER
BANON (04)
16
BEAUMES-DE-VENISE
(A) - Trans’CoVe
BEAUMETTES
14 - 15 - (A)
BEAUMONT-DE-PERTUIS
107 - (A)
BEAUMONT-DU-VENTOUX
(A) - Trans’CoVe
BEDARRIDES
2 - (A) - TER
BLAUVAC
12 - (A)
BOLLENE
1 - (A) - TUB - TER
BONNIEUX (Centre - la Poste) 9 - 18 - (A) - (B)
BONNIEUX (Gare et Pont Julien) 14 - 15 - 17 - 18 - (A) - (B) - LER
BOURG-SAINT-ANDEOL (07)
(A)
BRANTES
104 - (A) - (B)
BUISSON
104 - (A)
BUOUX
109 - (A) - (B)
CABRIERES-D’AIGUES
107 - (A)
CABRIERES-D’AVIGNON
14 - 15 - 21 - (A)
CADENET
8 - 9 - 19 - (A) - (B)
CADEROUSSE
23 - (A) - (B)
CAIRANNE
104 - (A)
CAMARET-SUR-AIGUES
4 - (A)
CARPENTRAS
5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - (A)
Trans’CoVe - LER - TER
CASENEUVE
109 - (A) - (B)
CASTELLET
109 - (A) - (B)
CAUMONT-SUR-DURANCE
7 - (A) - TCRA
CAVAILLON
7 - 8 - 13 - 15 - 17 - 18 - (A)
C’mon bus - LER - TER
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 6 - 20 - (A) - TER
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
23 - (A)
CHEVAL-BLANC
8 - (A)
COURTHEZON
2 - (A) - TER
28
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F6
D3
F6
E5
C3
C5
E5
D2
C6
C3
E4
F7
B4
C2
D4
A2
E5
E5
A1
B5
B3
E5
E6
E4
F5
C2
B3
C2
C3
E6
E6
E3
E3
D3
C2
E3
C2

COUSTELLET (hameau)
CRESTET
CUCURON
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
ENTRECHAUX
FAUCON
FERRASSIERES (26)
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
GARGAS
GIGNAC
GORDES
GOULT - LUMIERES
GRAMBOIS
GRILLON
JONQUERETTES
JONQUIERES
JOUCAS
LA-BASTIDE-DES-JOURDANS
LA-BASTIDONNE
LA-MOTTE-D’AIGUES
LA-ROQUE-ALRIC
LA-ROQUE-SUR-PERNES
LA-TOUR-D’AIGUES
LACOSTE
LAGARDE-D’APT
LAGARDE-PAREOL
LAGNES
LAMOTTE-DU-RHONE
LAPALUD
LAURIS
LE-BARROUX
LE-BEAUCET
LE-PONTET
LE-THOR
LIOUX
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
LORIOL-DU-COMTAT
LOURMARIN
MALAUCENE
MALEMORT-DU-COMTAT
MAUBEC
MAZAN

LIGNES

PLAN
P.34

7 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - (A)
E4
11 - 104 - (A) - (B)
B3
8 - 19 - (A) - (B)
E5
5 - (A) - TCRA - TER
D3
104 - (A)
B4
104 - (A)
B4
(B)
C6
21 - (A)
D4
14 - 15 - 17 - 24 - 109 - (A) - (B)
E5
109 - (A) - (B)
D6
17 - (A) - (B)
D4
14 - 15 - (A) - (B) - LER
E4
107 - (A) - (B)
F6
3 - (A)
A2
(A) - TCRA
D3
10 - (A)
C2
109 - (A) - (B)
D4
107 - (A)
E6
107 - (A)
F6
107 - (A)
E6
(A) - Trans’CoVe
C3
(A) - Trans’CoVe
D3
107 - (A)
F6
18 - (A) - (B)
E4
109 - (B)
D6
(A)
B2
14 - 21 - (A)
E4
(A)
B1
1 - (A)
B1
8 - 9 - (A) - (B)
F5
11 - Trans’CoVe
C3
(A) - Trans’CoVe
D4
2 - 5 - 6 - (A) - TCRA
D2
6 - 20 - (A) - (B) - TER
D3
109 - (A) - (B)
D4
6 - 13 - 14 - 20 - 21 - (A) - LER - TER D3
10 - (A) - Trans’CoVe
C3
9 - 19 - (A) - (B)
F5
11 - (A) - Trans’CoVe
B4
12 - (A)
D4
7 - 14 - 15 - 18 - 21 - (A)
E4
12 - (A) - Trans’CoVe
C4
29

29

COMMUNES

MENERBES
MERINDOL
MERINDOL-LES-OLIVIERS (26)
METHAMIS
MIRABEAU
MOLLANS-SUR-OUVEZE (26)
MONDRAGON
MONIEUX
MONTEUX
MORIERES-LES-AVIGNON
MORMOIRON
MORNAS
MURS
OPPEDE
ORANGE

LIGNES

PLAN
P.34

18 - (A)
8 - (A)
(A)
12 - (A)
107 - (A)
(A)
1 - (A) - (B)
12 - (A) - (B)
5 - (A) - TER
6 - 20 - (A) - TCRA - TER
12 - (A)
1 - (A) - (B)
109 - (A) - (B)
18 - (A)
1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 23 - (A)
TCVO - TER
PERNES-LES-FONTAINES
13 - 20 - (A) - LER
PERTUIS
8 - 107 - (A) - (B) - Pertuis en bus
Pays d’Aix Mobilité
PEYPIN-D’AIGUES
107 - (A) - (B)
PIERRELATTE (26)
(A)
PIOLENC
1 - (A) - (B)
PONT-SAINT-ESPRIT (30)
(A)
PUGET-SUR-DURANCE
8 - (A)
PUYMERAS
104 - (A)
PUYVERT
8 - 9 - (A) - (B)
RASTEAU
104 - (A)
REVEST-DU-BION (04)
16
RICHERENCHES
3 - (A)
ROAIX
4 - 104 - (A)
ROBION
7 - 17 - 18 - (A) - LER
ROCHEGUDE (26)
(A)
ROUSSILLON
17 - 109 - (A) - (B)
RUSTREL
16 - 24 - 109 - (A) - (B)
SABLET
4 - (A)
SAIGNON
16 - 109 - (A) - (B)
SAINT-CHRISTOL
16 - (A) - (B)
SAINT-DIDIER
(A) - Trans’CoVe
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON11 - Trans’CoVe
SAINT-LEGER-DU-VENTOUX
104 - (A) - (B)
SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON 104 - (A) - (B)
SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 16 - 109 - (B) - LER
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE 107 - (A) - (B)
30
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E4
F4
B4
D4
F7
B4
B1
C5
D3
D2
C4
B2
D4
E4
C2
D3
F6
E6
A1
C2
B2
F4
B4
F5
B3
C6
A2
B3
E4
B2
D5
D6
B3
E5
C6
D4
C3
B4
B3
E6
E6

COMMUNES

SAINT-PANTALEON
SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE
SAINT-SATURNIN-LES-APT
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
SAINT-TRINIT (04)
SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
SANNES
SARRIANS
SAULT
SAUMANE-DE-VAUCLUSE
SAVOILLANS
SEGURET
SERIGNAN-DU-COMTAT
SIMIANE-LA-ROTONDE (04)
SIVERGUES
SORGUES
SUZE-LA-ROUSSE (26)
TAILLADES
TRAVAILLAN
TULETTE (26)
UCHAUX
VACQUEYRAS
VAISON-LA-ROMAINE
VALREAS
VAUGINES
VEDENE
VELLERON
VENASQUE
VIENS
VILLARS
VILLEDIEU
VILLELAURE
VILLES-SUR-AUZON
VIOLES
VISAN
VITROLLES-EN-LUBERON

LIGNES

(A)
104 - (A)
104 - (A)
16 - 109 - (A) - (B)
(A) - TCRA - TER
(B)
3 - (A)
107 - (A) - (B)
10 - (A) - Trans’CoVe
12 - 16 - (A) - (B)
21 - (A)
104 - (A) - (B)
4 - 104 - (A)
3 - (A)
16 - (A)
109 - (B)
2 - 23 - (A) - Sorg’en bus - TER
(A)
7 - 17 - 18 - (A) - LER
(A)
3 - (A)
(A)
(A) - Trans’CoVe
4 - 11 - 104 - (A)
3 - (A) - (B)
19 - (A) - (B)
5 - (A) -TCRA
13 - 20 - (A) - TCRA
(A) - Trans’CoVe
16 - 109 - (A) - (B)
16 - 24 - 109 - (A)
104 - (A)
8 - (A) - (B)
12 - (A)
4 - (A)
3 - (A)
107 - (A) - (B)

PLAN
P.34

E4
B3
B3
D5
D3
C6
B2
F6
C3
C5
D4
B5
B3
B2
D6
E5
D2
B2
E3
B2
B3
B2
C3
B3
A3
E5
D2
D3
D4
D6
D5
B3
F5
C4
C3
A3
E6

(A) Doublages scolaires (page 16) - Horaires et trajets sur maregionsud.fr
(B) Desserte scolaire uniquement - SATPS (page 16)
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Les
26 lignes du réseau TransVauc luse et les transporteurs
				
O
 RANGE - BOLLENE
Cars AURAN - Tél. : 04 90 69 61 87

	
APT - SAULT
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21

	
AVIGNON - ORANGE
Voyages ARNAUD Carpentras - Tél. : 04 90 63 01 82

 PT - GORDES - CAVAILLON
A
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21

	ORANGE - VALREAS
AP CARS LIEUTAUD - Tél. : 04 90 36 05 22
 RANGE - VAISON-LA-ROMAINE
O
AP CARS LIEUTAUD - Tél. : 04 90 36 05 22
	
AVIGNON - CARPENTRAS
Voyages ARNAUD Carpentras - Tél. : 04 90 63 01 82

 PT - BONNIEUX - CAVAILLON
A
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21
	
CUCURON - CADENET par LOURMARIN
LIGNE
SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
19
Tél. : 04 91 49 00 49
CARPENTRAS - AVIGNON AGROPARC
RAOUX AUTOCARS EN VAUCLUSE
Tél. : 04 90 33 95 75

 VIGNON - L’ISLE SUR-LA-SORGUE
A
RAOUX AUTOCARS EN VAUCLUSE
Tél. : 04 90 33 95 75
AVIGNON - CAVAILLON
RAOUX AUTOCARS EN VAUCLUSE
Tél. : 04 90 33 95 75
	
CAVAILLON - CADENET - PERTUIS - CUCURON
SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
Tél. : 04 91 49 00 49

9

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE - COUSTELLET
RAOUX AUTOCARS EN VAUCLUSE
Tél. : 04 90 33 95 75

23

	
CIRCUIT DES OCRES
LIGNE
24
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21

APT - CADENET - AIX-EN-PROVENCE
SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
Tél. : 04 91 49 00 49

	
PAYS DE VAISON - VALLEE DU TOULOURENC
AP CARS LIEUTAUD - Tél. : 04 90 36 05 22

 ARPENTRAS - ORANGE
C
Voyages ARNAUD Carpentras - Tél. : 04 90 63 01 82

107

 ARPENTRAS - VAISON-LA-ROMAINE
C
AP CARS LIEUTAUD - Tél. : 04 90 36 05 22

LIGNE

 ARPENTRAS - CAVAILLON
C
RAOUX AUTOCARS EN VAUCLUSE
Tél. : 04 90 33 95 75
APT - L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21

32
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AVIGNON - APT
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21

PAYS D’AIGUES - PERTUIS - AIX EN PROVENCE
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21

	PAYS D’APT
SUD-EST MOBILITES - Tél. : 04 90 74 20 21
Cette ligne est desservie par des autocars accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite (voir la fiche horaire).

 ARPENTRAS - SAULT
C
Voyages ARNAUD Carpentras - Tél. : 04 90 63 01 82

TGV

ORANGE - SORGUES par CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Voyages ARNAUD Carpentras - Tél. : 04 90 63 01 82

LIGNE

Transport sur réservation : il est obligatoire de réserver préalablement son voyage par
téléphone (voir la fiche horaire).
Transport de vélos possible sur 1 rack de 8 places à certains horaires (voir la fiche
horaire). Il est recommandé d’appeler le transporteur à l’avance.
TGV

Cette ligne dessert la gare d’Avignon TGV.
Cette ligne a des horaires basés sur la saison touristique (voir la fiche horaire).
Voyage en groupe : il est recommandé d’appeler le transporteur au préalable afin de
s’assurer de la place disponible.
Pour votre sécurité, prévenez le conducteur que vous avez des bagages dans la soute
à la montée et à la descente.
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Plan du réseau TransVaucluse
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Avec le réseau TransVaucluse,
LA RÉGION OFFRE AUX VAUCLUSIENS
UN TRANSPORT COLLECTIF
PRATIQUE, SÛR ET ÉCONOMIQUE.
LES 26 LIGNES RÉGULIÈRES
DU RÉSEAU DESSERVENT
140 COMMUNES et transportent chaque
mois 100 000 voyageurs en plus des
scolaires.
En améliorant et en développant
constamment son réseau, en étant à
l’écoute des besoins des Vauclusiens,
LA RÉGION S’ENGAGE POUR LA
MOBILITÉ DURABLE.

Calculateur
d’itinéraires

Plus d’infos
Messagerie trafic TransVaucluse :
04 90 82 52 73
Service Réseau Vaucluse de la
Région : 04 90 14 40 60
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h30
• maregionsud.fr
• transports84@maregionsud.fr

Juillet 2018 - Direction des transports de la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur - Service
réseau Vaucluse - Imprimerie Trulli, 6000 ex. Document non contractuel, susceptible de
modifications. Ne pas jeter sur la voie publique. Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez tous les
horaires, trajets et
correspondances sur
pacamobilite.fr

