• Les 27 lignes du réseau TransVaucluse desservent 140 communes
et de nombreux sites touristiques, culturels et de loisirs.

17, 109 - Conservatoire des Ocres
Une ancienne usine d’ocres pour découvrir l’histoire
et les techniques de production de ce pigment naturel
aux multiples couleurs, à travers des expositions
et des animations pour tous.
D 104 Usine Mathieu Route d'Apt / +33 (0)4 90 05 66 69 /
okhra.com
Tarif réduit (5,50€ au lieu de 6,50€)
10% de réduction dans le magasin et 5% en librairie
Toute l'année, 7j/7

• Les points d’arrêt sont généralement à moins de 500 mètres du site
(sauf précision dans le dépliant).
Les horaires permettent de faire l’aller-retour dans la ½ journée ou la
journée, ou bien de poursuivre la découverte dans d’autres villes et
villages.
• Les autocars des lignes TransVaucluse sont accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite, à l’exception des 3 lignes de transport
sur réservation. Il est recommandé d’appeler le transporteur au
préalable afin de connaître les modalités de prise en charge.
Les sites touristiques accessibles aux personnes en situation de
handicap sont signalés par :

SERIGNAN-DU-COMTAT

3 - Centre, Rond-point de l’Harmas

Naturoptère

Un lieu original dédié au monde des insectes, des plantes et à la
biodiversité, à travers des expositions ludiques et pédagogiques,
un jardin semi-naturel et des animations pour tous.
Chemin du Grès / +33 (0)4 90 30 33 20 / naturoptere.fr
T
 arif réduit (5€ et 6€ au lieu de 7€ et 8€)
Toute l'année, 7j/7

,

Harmas Jean-Henri Fabre

Un domaine plein de charme, composé du jardin du célèbre
naturaliste et de sa demeure, qui abrite ses collections sur les insectes,
coquillages, minéraux… son cabinet de travail et ses aquarelles.
445 Route d'Orange / +33 (0)4 90 30 57 62 / harmasjeanhenrifabre.fr
T
 arif réduit (5€ au lieu de 7€)
T
 oute l'année, sauf mercredi et vacances de Noël

VAISON-LA-ROMAINE

4, 11, 104 - Cave La Romaine, Avenue des Choralies

Sites antiques et musée archéologique

L’un des plus grands parcs archéologiques (théâtre, voies, boutiques,
maisons) et une ville médiévale (cathédrale, cloître, ville haute).
Rue Burrus, Place Burrus / +33 (0)4 90 36 50 48 / +33 (0)4 90 36 50 05 /
provenceromaine.com
T
 arif réduit (7,50€ au lieu de 9€)
Toute l’année, 7j/7

Petit train touristique

Une traversée de 2000 ans d'histoire avec la découverte de la cité
gallo-romaine, du pont romain et de la cité médiévale, son château,
le cloître roman, un village provençal...
Avenue des Choralies / +33 (0)4 90 36 05 22 / petittrainavignon.fr
Tarif réduit (4€ au lieu de 5€)
Toute l’année, sauf mardi

VALREAS / Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie

Les arrêts sont facultatifs :
merci de faire signe
au conducteur.
Car te tourist

ique

Le Vaucluse sans ma voiture

G

À découvrir également (entrée libre)

D’autres sites gratuits sont accessibles avec TransVaucluse
(musées, lac, via ferrata, circuits de randonnée, véloroutes et
voies vertes…).
Ils figurent sur la carte touristique TransVaucluse (dépliant disponible
dans les offices de tourisme et mairies) et sur la carte interactive
TransVaucluse. Ces deux cartes sont en ligne sur regionpaca.fr
Arrêt : Place du

Se renseigner directement
auprès du site.

• Des tarifs privilégiés vous seront accordés sur présentation de
votre titre de transport valide à l’entrée des sites :
Avec tous les titres TransVaucluse (tickets, carnets,
Pass découverte et abonnements)
Avec le Pass découverte uniquement
• Le Pass découverte TransVaucluse est un titre de transport valable
deux jours pour une personne (10€). Il permet d’accéder aux lignes
touristiques et de voyager librement sur l’ensemble du réseau
(correspondances gratuites).
En vente à bord du car, dans les gares routières, agences commerciales,
chez certains dépositaires et par correspondance.

Plus d’infos
TRANSPORT :
• Horaires et carte interactive TransVaucluse : regionpaca.fr
• Calculateur d’itinéraires sur : pacamobilite.fr
• PEM / gare routière d’Avignon : tél. +33 (0)4 90 82 07 35
• Horaires TransVaucluse en temps réel avec les QR codes
sur les poteaux d’arrêts
TOURISME :
• provenceguide.com / Tél. +33 (0)4 90 80 47 00

3 - Lycée et Ecole Saint Dominique
Du carton à la boîte, plus d’un siècle et demi de création.
3 avenue Maréchal Foch / +33 (0)4 90 35 58 75 / vaucluse.fr
Tarif réduit (1,50€ au lieu de 3,50€)
D’avril à octobre, sauf mardi
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Touring map

Vaucluse without a car

Lavoir

AVRIL 2018

Les arrêts sont facultatifs :
merci de faire signe
au conducteur.
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ROUSSILLON / Ôkhra conservatoire des ocres

découverte
Toute l’année

28 tarifs privilégiés
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AVIGNON

2, 5, 6, 7, 15, 22 - PEM Gare routière

Palais des Papes, Pont d'Avignon

Le Palais des Papes : le plus grand palais
gothique, résidence des souverains pontifes
au 14e siècle.
Le Pont d'Avignon Saint Bénezet : un pont de légende,
témoin de l'histoire d'Avignon depuis le 13e siècle.
+33 (0)4 32 74 32 74 / palais-des-papes.com / avignon-pont.com
Tarif réduit sur le billet groupé Palais des Papes
+ Pont d'Avignon (11,50€ au lieu de 14,50€)
T
 oute l'année, 7j/7

Festival d'Avignon

L’une des plus importantes manifestations internationales du spectacle
vivant contemporain, où des artistes partagent leurs expériences avec
les festivaliers au sein de monuments emblématiques.
La boutique du Festival, Place de l'Horloge / +33 (0)4 90 14 14 14 /
festival-avignon.com
1 0% de réduction à la boutique du Festival (hors livres et DVD)
Du 6 au 27 juillet, 7j/7
FESTIVAL

D’AVIGNON
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6 - 29 JUILLET 2018

1000 spectacles
s
www.avignonleoff.com
mille émotion

Festival OFF d’Avignon

Festival OFF d’Avignon, 1000 spectacles, mille émotions :
le festival de la diversité !
+33 (0)4 90 85 13 08 / avignonleoff.com
Points de vente de la carte OFF : Village OFF (1 rue des Ecoles), Point
OFF (24 boulevard Saint-Michel), Office de tourisme (Cours Jean Jaurès), Hall de
la Mairie (Place de l'Horloge), Centre commercial Cap Sud (162 avenue Pierre
Sémard, galerie centrale), Centre commercial Auchan Le Pontet (533 avenue
Louis Braille, Vedène)
Tarif réduit sur la carte OFF (14€ au lieu de 16€)
Du 6 au 29 juillet, 7j/7

AIX-EN-PROVENCE / Hôtel de Caumont Centre d'Art

9, 107 - Europe Gare routière
A quelques pas du Cours Mirabeau, l’un des plus beaux hôtels
particuliers du 18e siècle et son jardin accueillent d’importantes
expositions d’art du 14e siècle à nos jours, des concerts et des
rencontres littéraires.
3 rue Joseph Cabassol / caumont-centredart.com
Tarif réduit (10€ au lieu de 14€)
Mai et juin, 7j/7

APT / Musée d'APT

9, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 109 - Gare routière
Tout sur l’histoire du pays d’Apt et son passé industriel de production
d'ocres, faïences et fruits confits.
14 place Postel / +33 (0)4 90 74 95 30 / apt.fr
Tarif réduit (3€ au lieu de 5€)
Toute l'année, sauf dimanche

BONNIEUX / Musée de la Boulangerie

9 (Centre), 18 (Poste)
De l’agriculture à l’alimentation, les us et coutumes de l’humanité.
12 rue de la République / +33 (0)4 90 75 88 34 / vaucluse.fr
Tarif réduit (1,50€ au lieu de 3,50€)
D’avril à octobre, sauf mardi

CADENET / Musée de la Vannerie

8, 9, 19 - Centre, Rond-point de la gare
L’art de tisser des fibres végétales, une activité universelle.
La Glaneuse, avenue Philippe de Girard / +33 (0)4 90 68 06 85 /
vaucluse.fr
Tarif réduit (1,50€ au lieu de 3,50€)
D’avril à octobre, sauf mardi

CARPENTRAS / Synagogue

GORDES / Abbaye Notre-Dame de Sénanque

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE / Musée du Vin Brotte

LA-TOUR-D’AIGUES / Château, Musée des Faïences

5, 10, 11, 12 13, 20 - PEM Gare routière
La plus vieille synagogue de France en activité, et la seconde en
Europe après celle de Prague.
15 place Maurice Charretier / +33 (0)4 90 63 39 97 /
synagoguedecarpentras.com
Tarif réduit (4€ au lieu de 5€)
T
 oute l’année, sauf samedi et pendant les fêtes hébraïques.

 2, 23 - Louis Pasteur, Pierre de Luxembourg
2
Une découverte pédagogique des appellations de la vallée du Rhône et
des métiers du vigneron, illustrée par une collection d’outils rares
et anciens.
Avenue Pierre de Luxembourg / +33 (0)4 90 83 59 44 / brotte.com
Musée gratuit /10% de réduction au caveau de dégustation-vente
Toute l'année, 7j/7

COUSTELLET

7, 17, 18 et LER 22 (Maubec place du marché),
14 et 15 (Cabrières Pharmacie, Maubec route d'Apt),
21 (Cabrières Musée de la Lavande)

Musée de la Lavande

L’exceptionnel conservatoire de la lavande fine de Provence.
276 Route de Gordes / +33 (0)4 90 76 91 23 / museedelalavande.com
Tarif réduit (4,50€ au lieu de 6,80€)
Février à décembre, 7j/7

Chocolaterie Castelain

Boutique de la chocolaterie artisanale de Châteauneuf-du-Pape.
Route de Cavaillon RD2 / +33 (0)4 90 05 74 64 / chocolat-castelain.fr
5% de réduction en boutique
Toute l'année du lundi au samedi

FONTAINE-DE-VAUCLUSE
21 - Centre

Musée-Bibliothèque François Pétrarque

Lieu de mémoire littéraire réunissant François Pétrarque et René Char
autour d’un patrimoine artistique exceptionnel.
Rive gauche de la Sorgue / +33 (0)4 90 20 37 20 / vaucluse.fr
Tarif réduit (1,50€ au lieu de 3,50€)
D’avril à octobre, sauf mardi

Musée d'Histoire Jean Garcin : 39-45 L'Appel de la Liberté
Une évocation de la vie quotidienne des Français sous l’Occupation,
la Résistance en Vaucluse et des artistes engagés.
Chemin du Gouffre / +33 (0)4 90 20 24 00 / vaucluse.fr
Tarif réduit (2,50€ au lieu de 5€)
Billet combiné Musées Pétrarque et 39-45
(3,50€ au lieu de 6,50€)
D’avril à octobre, sauf mardi

GARGAS / Mines d’ocre de Bruoux

24 - Mines de Bruoux
Un voyage sous terre dans 650m de galeries majestueuses
d’anciennes mines, sur la trace des ocriers.
1434 route de Croagnes / +33 (0)4 90 06 22 59 / minesdebruoux.fr
Tarif réduit (7,50€ au lieu de 8,90€)
Du 15 mars au 15 novembre, 7j/7

17 - Gendarmerie
Dans le creux de son vallon, l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque,
toujours habitée par une communauté de moines cisterciens,
est l’un des plus purs témoins de l'architecture cistercienne
primitive. Marche d’approche par le GR 6 (3 km aller).
+33 (0)4 90 72 18 24 / senanque.fr
Tarif réduit (5€ au lieu de 7,50€)
Toute l'année, 7j/7
107 - Albert Camus
Au pied du Luberon, ce château Renaissance classé abrite une
collection de faïences anciennes locales et des expositions
temporaires.
+33 (0)4 90 07 42 10 / luberoncotesud.com
Tarif réduit (1,50€ au lieu de 3,50€)
Musée ouvert d’avril à septembre, du mardi au samedi

LAURIS / Jardin conservatoire des plantes tinctoriales

8, 9 - Centre
Un jardin unique en Europe, présentant des plantes dont on extrait
des couleurs pour la teinture, l’alimentation, la cosmétique et l’art.
Maison Aubert - La Calade / +33 (0)4 90 08 40 48 /
couleur-garance.com
Tarif réduit sur l'entrée (5€ au lieu de 6€)
et sur la visite guidée.
Du 7 mai à fin octobre, sauf lundi

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE / Centre d'art Campredon

6, 13, 14, 20, 21 - Robert Vasse
Une belle demeure du 18e siècle pour découvrir des expositions
de photographie et d’art contemporain.
20 rue du Docteur Tallet / +33 (0)4 90 38 17 41 /
campredoncentredart.com
Tarif réduit (5€ au lieu de 6€)
Toute l’année, sauf lundi

LOURMARIN / Le Château

9, 19 - Centre, La Bastide
Un château classé à l’histoire mouvementée depuis
le 12e siècle, aujourd’hui lieu d’activités culturelles :
concerts, expositions, collections d’instruments de musique et
animations pour enfants.
Centre village / +33 (0)4 90 68 15 23 / chateau-de-lourmarin.com
Tarif réduit (5,80€ au lieu de 6,80€)
Toute l’année, 7j/7

MENERBES / Maison de la Truffe et du Vin du Luberon

18 - Ecole Clovis Hugues
Cet ancien hôtel particulier du 17e siècle et son jardin à la française
abritent l’oenothèque du Parc Régional du Luberon, un restaurant, un
bar à vin et un lieu de rencontres sur la truffe et les vins du Sud-Est.
Place de l'Horloge / +33 (0)4 90 72 38 37 / vin-truffe-luberon.com
Dégustation gratuite au restaurant
et cadeau de bienvenue en boutique
Restaurant ouvert d'avril à octobre. Boutique toute l'année

ORANGE / Théâtre Antique et Musée d'Art et d'Histoire
1, 2, 3, 4, 10, 23 - Pourtoules, République
Ce grand théâtre de la Rome impériale inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco offre un témoignage
exceptionnel de la civilisation romaine. Le Musée abrite
des décors du théâtre et retrace l’histoire d’Orange depuis l’antiquité.
Rue Madeleine Roch / theatre-antique.com
Tarif réduit (10,50€ au lieu de 13,50€)
Toute l'année, 7j/7

