
T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O NVos lignes de bus 
évoluent, découvrez-les !

Modifications Orizo - novembre 2019 

Modification des horaires du lundi au vendredi toutes périodes sauf jours fériés : 
dans le sens Buld’Air vers Hôpital le trajet de 6h38 est retardé à 6h44.

Buld’Air <> Hôpital

Nouvel arrêt pour la ligne 6 : Cité SNCF ! Faites correspondance avec les lignes 
C3 et 30 !

P+R Amandier <> Avignon Poste

Afin de faciliter les trajets avec le Collège Jules Verne les horaires suivants ont été 
adaptés en période scolaire du lundi au vendredi :
- vers le Palais de Justice : le départ de Cannonnets à 11h45 est retardé à 11h47
- vers Morières : le départ de Limbert à 11h48 est retardé à 11h49

Morières Cannonets <> Avignon Palais de Justice

Les horaires suivants ont été adaptés en période scolaire du lundi au vendredi :
- vers Avignon : le départ Blagier de 7h10 est avancé à 7h03
- vers Entraigues-Vedène : le départ Porte de l’Oulle de 16h08 est avancé à 16h05

Entraigues - Vedène <> Avignon Porte de l’Oulle

Desserte de l’arrêt Petit Gigognan du lundi au vendredi en période scolaire 
uniquement :
- à 7h27 et 7h46 dans le sens Avignon Poste > Avignon TGV 
- à 16h04 dans le sens Avignon TGV > Avignon Poste.
L’arrêt Petit Gigognan a été déplacé de quelques mètres et se situe devant 
l’entreprise Rozenbal.

Avignon TGV <> Avignon Poste

Desserte de l’arrêt Cannonets dans les deux sens et possibilité de correspondance 
avec les lignes 7 et 12.

Jonquerettes/St Saturnin <> Avignon Poste

Pour vous permettre de rejoindre votre établissement scolaire ou votre entreprise, 
les deux premiers horaires depuis Avignon Nord/Newton sont avancés à 6h38 et 
7h07 (au lieu 6h56 et 7h14). A Saint Chamand, faites correspondance :
- avec la ligne de tram T1 pour une arrivée à Gare Centre à 7h40
- avec la ligne C3 pour desservir les arrêts Saint Lazare et la zone d'Agroparc.

Avignon Nord/Newton <> Saint Chamand

L’ horaire suivant a été adapté en période scolaire du lundi au vendredi : vers St 
Chamand, le départ de l’arrêt Caumont Balarucs à 8h06 est avancé à 8h03.

Caumont <> Saint Chamand

Ces nouvelles fiches horaires sont en consultation uniquement sur orizo.fr

30 Avignon TGV <> Agroparc 
En raison du marché de Saint Chamand du dimanche matin, la ligne 30 ne 
dessert pas les arrêts Coubertin et St Chamand jusqu’à 15h30

M02 MORIÈRES <> LYCÉE R. CHAR / LIMBERT
 Mise en place d’un retour avec la desserte des remparts Nord pour les élèves des 
établissements scolaires St Dominique et Aubanel.



T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O NVotre service Allobus
évolue, découvrez les 
nouveautés !

Modifications Orizo - novembre 2019 

Pujaut
Sauveterre
Roquemaure

Saint Gabriel

Morières

Nouveaux arrêts desservis le samedi et pendant les 
vacances scolaires !
> arrêts Paul Puaux, Perdiguier, Peupliers, 
Campveires, Saule, Roubine, Léon Blum, St André, 
Grand Pré, Jean Monnet, Lou Castellet avec toujours 
l’arrêt de rabattement Mairie de Montfavet ! 

Nouveaux horaires et nouveau point de rabattement !
Consultez la fiche horaires en ligne sur orizo.fr et 
découvrez le nouveau point de rabattement : Trillade 
(qui remplace Les Sources)
- St Gabriel > Trillade : 7h10 est sans réservation
- Trillade > St Gabriel : 17h44 et 18h44 sont sans 
réservation

Vous pouvez également emprunter le service scolaire 
A6 vers/depuis le Collège Anselme Mathieu et Avignon 
Poste. Départ à 7:25 de Saint Gabriel et retours à 17:25 et 
18h25 d’Avignon Poste

Nouveaux horaires et et nouveau délai de réservation !
Consultez la nouvelle fiche horaires en ligne sur orizo.
fr et réservez votre trajet maximum 1 heure avant votre 
départ (au lieu de 2h) !

Ces nouvelles fiches horaires sont en consultation uniquement sur orizo.fr


