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Pour la nouvelle année, Orizo adapte 
ses lignes à vos besoins !

> Modifications horaires et itinéraires

30

Courtine

Nouveaux horaires et modifications de l’itinéraire à partir de l’arrêt Mouret, 
desserte de l’arrêt Eisenhower, les Lierres (nouvel arrêt) pour rejoindre Gare 
Centre. L’arrêt Scheppler est renommé «Scheppler FabricA».

Les horaires de la ligne C3 sont optimisés ! Les 3 trajets directs du matin entre 
Campus CCI et Magnanarelles sont supprimés.

Nouveaux horaires ! 

Nouveaux horaires ! 

- La ligne revient sur Morières ! Cette ligne vous permet de rejoindre le lycée 
René Char et un accès direct vers le centre-ville d’Avignon avec son terminus à 
Avignon Poste.
- 20 allers-retours depuis Morières.
- Le dimanche, le terminus s’effectue à Agricola au Pontet

Changement d’itinéraire pour desservir l’Avenue Monclar aux arrêts : Monclar, 
Lopy, Lopofa, Violette (nouvel arrêt sur l’Av. Jules Ferry), Ferry, Eisenhower, Les 
Lierres et rejoindre son terminus Avignon Poste.

La ligne 11 reprend son itinéraire par l’avenue Boccace et l’Avenue de la Folie 
pour desservir les arrêts St Véran, Boccace, St Jean, Fourrière et Préfecture 
Chabran.

Desserte du lycée René Char à tous les trajets (sauf en période 
de vacances scolaires)

Nouveaux horaires ! 

Nouveaux horaires ! 

Passage par l’arrêt Allende, Baigne Pieds et Monteverdi, trajet plus direct sur 
la Rocade. L’arrêt François 1er est uniquement desservi vers Agroparc.

Salariés & étudiants de la zone de Courtine, déplacez-vous en bus pour aller travailler ! Prenez la 
ligne 10 jusqu’à l’arrêt Courtine puis empruntez la navette Allobus Courtine sans réservation de 
6h40 à 11h30 (du lundi au vendredi en période scolaire) ! Correpondances garanties ! Nous vous 
déposons et recherchons devant votre entreprise/lieu d’études. Pensez à réserver pour votre 
retour !

Nouveau point de rabattement à l’arrêt Courtine (Carrefour) en 
remplacement de Allende ! Correspondances garanties avec la ligne 10 !

> Nouvelles lignes !

27 Rochefort <> Avignon Poste

BulD’Air <> Hôpital

Agroparc <> St Lazare

Agroparc <> Avignon Poste

Villeneuve <> Palais de Justice

Morières/Le Pontet Agricola <> Avignon Poste

Avignon TGV <> Avignon Poste

Jonquerettes St Saturnin <> Avignon Poste

Le Pontet Le Lac <> Aéroport

Le Pontet Le Lac <> St Chamand

Caumont <> St Chamand

Agroparc <> Avignon TGV

Du lundi au vendredi : 2 allers-retours / jour

Depuis Rochefort, votre nouvelle ligne 27 vous permet de 
rejoindre le centre-ville d’Avignon. Cette ligne remplace 
l’ancienne ligne scolaire R5 et permet aux élèves, aux 
étudiants ou encore aux salariés de rejoindre facilement 
les remparts sud.

St Gabriel <> Limbert (via Pisc. Folard)28 Du lundi au samedi : 10 allers-retours / jour

En remplacement d’Allobus St Gabriel et de la ligne A6, 
cette nouvelle ligne vous propose 3 itinéraires adaptés 
selon votre déplacement de 7h10 à 18h25 :
• St Gabriel <> Trillade pour faire correspondance avec la 
ligne de Tram T1
• St Gabriel <> Piscine Folard pour permettre à tous les 
scolaires de rejoindre le Collège Anselme Mathieu aux 
heures d’entrée : 8h / 9h / 10h / 13h30 et aux heures de 
sortie 12h / 16h30 / 17h30
• St Gabriel <> Limbert pour rejoindre les remparts et faire 
des correspondances avec la plupart des lignes du réseau. 
Arrivée à Limbert le matin à 7h40 et départs à 16h35/
17h25 / 18h25

> Suppressions

extension de la ligne 9 jusqu’à Morières
Collège Anne Frank <> Lycée René Char

St Gabriel
R5 A6

T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

+ d’infos sur orizo.fr
et sur l’appli

CA1
Caumont <> Lycée René Char
Les 2 premiers départs sont avancés de 5 minutes : depuis les arrêts Caumont 
Balarucs et Place du Marché départs à 7:14 au lieu de 7:19.

S2 Vedène / ST Saturnin / Morières / Montfavet 
<>Schuman Campus Sciences et Techniques
Vers Schuman uniquement, le nom de l’arrêt est renommé Trillade (au lieu d’Aquilon)


