
Profitez des spectacles du Festival avec vos lignes de 
soirée sur Avignon, Le Pontet, Villeneuve les Avignon  
et Les Angles.

Vos services de soirée
pendant le Festival !
Du 7 au 30 juillet 2022 7j/7 - jusqu’à 1h30
Pendant le Festival, vous avez le choix ! 

Ou garez-vous sur les Parking Relais Piot, Italiens et 
Avignon Nord et prenez les navettes gratuites P1 P2 P3

Faites correpondance avec les lignes     
et Allobustival, votre service de transport à la demande, 
pour vos    vers : 

 Entraigues, Vedène 
 Morières, St Saturnin, Jonquerettes, Velleron, Caumont 
 Rochefort, Saze 
 Pujaut, Roquemaure, Sauveterre

à l’arrêt de votre choix ! 

RETOURS TARDIFS

Réservez votre Allobustival sur orizo.fr  
& au 0800 456 456 (numéro vert gratuit)
Réservation jusqu’à 1h à l’avance sous réserve de disponibilité

Festival evening 
services

OÙ ACHETER VOTRE TITRE DE TRANSPORT ?

INFOS TRAFIC
Inscrivez-vous sur orizo.fr et sur l’appli

 Boutique ORIZO : Av de L. de Tassigny AVIGNON 04 32 74 18 32  
lundi à vendredi : 8h - 12h30 et 13h30 - 18h30 ; samedi : 9h - 12h.
Arrêts : Avignon Poste, Gare Centre et Jaurès.

	Sms,	email,	notification,	tweet,	recevez toute l’info 
 de votre ligne en temps réel !

   

E-boutique  
sur l’appli et sur orizo.fr !  
24h/24 - 7j/7 ! En	1	clic,	
achetez	votre	carte	Orizo	
et	rechargez-la	(tickets	et	
abonnements)

Dans le bus et le tram, 
avec votre CB ! Présentez	
votre	CB	devant	le	valideur	et	
voyagez	librement. (tarif 1€40/
voyage, dégressif pour un usage 
fréquent : jour/semaine)

Pour voyager, ayez toujours un titre de transport valide !

 Sur mon mobile !
  Avec l’appli Tixipass :	1	voyage,	10	voyages,	journée.
 Nouveau :	découvrez	les	Pass	multiréseaux	Orizo,	Lio	et	UGGO	:	 
	 Pass	Journée	et	Pass	Liberté.	(Pass Jeune en vente
    exclusivement en boutiques Orizo, Lio et UGGO.)

Et toujours dans les bus, 1€40 le ticket 1 voyage 1 heure, 
correspondance comprise. Préparez votre monnaie ou votre CB !

 Distributeurs de Titres aux	stations	Tram et  
	 aux	principaux	arrêts	Chron’hop.	Voir	plan	de	ligne.

 40 points de vente-relais : 
 vente	de	tickets et	rechargement	de	Pass.

24h/24

Gardez vos tickets !  Gardez vos tickets !  
Ils sont rechargeables Ils sont rechargeables 

jusqu’à         fois !jusqu’à         fois !1010

Du 7 juillet au 28 août 2022

CET ÉTÉ
SOURIEZ !

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER

votre transport 

à la demande
en soirée.

Nouveau !
tivaltivalallobus

Toutes les mobilités
à portée de main ! 

All mobility
at hand!

P+R

Confort, rapidité, sérénité ! 
Avec la ligne de Tram du 
Grand Avignon les lignes à 
haute fréquence Chron’hop  
&  et une 30aine de lignes de 
bus, Orizo sillonne le territoire 
pour vous offrir un réseau de 
transport adapté à vos envies ! 

Comfort, speed, serenity ! 
With the tramway of Grand 
Avignon, the high frequency 
lines Chron’hop  &  & 
and more than 30 bus lines, 
Orizo crisscross the territory 
to offer a transport network 
adapted to your desires!

Empruntez la nouvelle 
Baladine 100% électrique  
pour circuler au centre-ville 
d’Avignon ! Faites-lui signe, elle 
s’arrête sur votre chemin ! 

Take the new Baladine to get 
around downtown Avignon! 
Let her know, it will stop for you. 
Baladine, clean transport, 100% 
electric!

Parkings gratuits Piot, Les 
Italiens, Amandier, Courtine, 
Lycée René Char et Avignon Nord. 
Des navettes (CityZen) et des bus 
vous transportent sereinement 
jusqu’au centre-ville.

Free parking at P+R Piot, Les 
Italiens, Amandier, Courtine, 
Lycée René Char and Avignon 
Nord. Shuttles (CityZen) and 
buses transport you serenely 
to the city center.

Avec le transport à la demande, 
réservez votre trajet sur orizo.fr  
ou par téléphone 0800 456 456 ! 
11 secteurs desservis ! Profitez 
aussi d’Allobus Matin et Allobustival !

With transport on demand, 
book your trip on orizo.fr or by 
phone 0800 456 456 ! 11 sectors 
served! Discover Allobus 
Morning and Allobustival !

Profitez de 30 stations 300 vélos  
en libre-service 7j/7 et 24h/24 !  
Plus d’infos sur velopop.fr

7 days a week and 24 hours  
a day : 30 stations, 300 bikes 
available. velopop.fr

BBUStivaltival

tivaltivalNouveau !

À LA DEMANDE EN SOIRÉE

elaxez-vous !

osez-vous

Garez-vous Gratuitement dans  
l’un des 6 parkings-relais d’Avignon 
et prenez le bus ou la navette 
pour vous rendre au centre-ville !
(P+R Avignon Nord et Lycée René Char 
uniquement du 7 au 30 juillet)

• PIOT 
• ITALIENS 
• AVIGNON NORD
• LYCÉE RENÉ CHAR 
• COURTINE 
• AMANDIER

Du 1er juillet au 28 août 2022

Vedène



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

A QUELLE HEURE ?

 >>  LYCÉE R. CHAR LYCÉE R. CHAR  //  VEDÈNE CENTREVEDÈNE CENTRE  LYCÉE RENÉ CHAR LYCÉE RENÉ CHAR    //  VEDÈNE CENTREVEDÈNE CENTRE > >  

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’horaire de prise  

EN CHARGE ou DE DÉPOSE  
à votre arrêt Allobus  

vous sera communiqué  
lors de votre réservation  

(sous réserve de disponibilités).

Une navette vous prend en charge à un arrêt Allobus  de la commune de 
Vedène et vous dépose à l’arrêt de rabattement  Lycée René Char ou  
Vedène Centre (ou inversement).
Vous pouvez aussi emprunter les lignes       à proximité !

COMMENT RÉSERVER ?

1  Identifiez votre arrêt Allobus  
 puis choisissez l’heure à laquelle 

 vous souhaitez arriver ou partir  
 de l’arrêt de rabattement   Lycée  
 René Char ou Vedène Centre.

2  Réservez sur orizo.fr rubrique allobus  
 et au 0 800 456 456 N° Vert Gratuit  
 (depuis un poste fixe ou mobile) au plus  
 tard 2 heures avant votre déplacement,  
 auprès de votre conseiller Orizo, du lundi  
 au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi  
 de 9h à 12h.

3  Présentez-vous à l’arrêt quelques minutes  
 avant l’heure indiquée par votre conseiller  
 Orizo. Une navette Allobus viendra vous  
 chercher à l’arrêt.

Vedène

Sur simple réservation sur orizo.fr rubrique allobus ou au 0 800 456 456 
(N° Vert Gratuit depuis un poste fixe ou mobile) du lundi au samedi (hors jours fériés).

DU LUNDI AU SAMEDI (sauf jours fériés)
JUILLET & AOÛT

 Lycée René Char  Vedène Centre
07:30 07:20
08:30  08:20
10:00 09:50
11:40 11:30
13:20 13:10
15:20 15:10
17:00 16:50

DU LUNDI AU SAMEDI (sauf jours fériés)
JUILLET & AOÛT

 Lycée René Char  Vedène Centre
08:30 08:40
10:00 10:10
11:40 11:50
13:20 13:30
15:20 15:30
17:10  17:20
18:30 18:40

 Réservation sur orizo.fr du LUNDI au VENDREDI uniquement

Horaires de soirée ligne C2

Prenez la ligne      et faites 
correspondance à l’arrêt Archicote 
avec ALLOBUSTIVAL pour  
vos retours tardifs vers Vedène  
à l’arrêt de votre choix !

C2

 HÔPITAL >> BULD'AIR
Du lundi au samedi du 7 au 30 juillet 2022 inclus (sauf le 14/07).









             
             
             
             
             
             
             

             









             
             
             
             
             
             
             

             









             
             
             
             
             
             
             

          









             
             
             
             
             
             
             









             
             
             
             
             
             
             

     
Réservez votre Allobustival sur orizo.fr  
& au 0800 456 456 (numéro vert gratuit)
Réservation jusqu’à 1h à l’avance sous réserve de disponibilité

tivaltivalNouveau !

EN SOIRÉE À LA DEMANDE
Du 7 au 30 juillet 2022 7j/7 - jusqu’à 1h30

20:19 20:34 20:49 21:04 21:25 21:46 22:07 22:28 22:49 23:10 23:31 23:52 00:13 00:34 00:55 01:18
20:23 20:38 20:53 21:08 21:29 21:50 22:11 22:32 22:53 23:14 23:35 23:56 00:17 00:38 00:59 01:22
20:32 20:47 21:02 21:17 21:38 21:59 22:20 22:41 23:02 23:23 23:44 00:05 00:26 00:47 01:08 01:30
20:40 20:55 21:10 21:25 21:46 22:07 22:28 22:49 23:10 23:31 23:52 00:13 00:34 00:55 01:16 01:38
20:50 21:05 21:20 21:35 21:56 22:17 22:38 22:59 23:20 23:41 00:02 00:23 00:44 01:05 01:26 01:48
20:59 21:14 21:29 21:44 22:05 22:26 22:47 23:08 23:29 23:50 00:11 00:32 00:53 01:14 01:34 01:56

21:20 22:10 23:10 00:15 01:20 02:00
Horaires  

Allobustival :
Arrêt Archicote

HEURES DE DÉPOSE À L’ARRÊT  
DE RABATTEMENT :

HEURES DE PRISE EN CHARGE  
À L’ARRÊT DE RABATTEMENT:

NE
 PA

S J
ET

ER
 SU

R L
A V

OI
E P

UB
LIQ

UE
  - 

©O
RIZ

O 
- J

uil
let

 20
22

 - C
réa

tio
n C

oll
ec

tif 
Sq

ua
w 

-  I
m

pr
im

eri
e D

e R
ud

de
r - 

Cr
éd

it p
ho

tos
 : ©

 Sh
ut

ter
sto

ck


