
Maillane - Graveson - AvignonDEVIENT*
* À compter de janvier 2023
DEVIENT* 70859

• Rejoignez le tramway à AVIGNON à l'arrêt République-
Gare-Centre.

• Ligne rapide et directe.
• Smartpress - Smartrip : service gratuit de lecture 

numérique (QR code à fl asher à bord).
• Des tarifs avantageux sur le site ZOU !
• Votre employeur vous rembourse, sur demande, 

50% de votre abonnement. (Décret n°2008-1501 
du 30/12/2008)

• Connection with the tram at AVIGNON (Republique-
Gare-Centre station).

• Smartpress - Smartrip: free digital reading service 
(QR code to fl ash on board).

• Find low rates on the ZOU! website

Bon à savoir
APPLI

Disponible sur

simple�
AVIGNON
• PEM D'AVIGNON : 5 avenue 

Monclar - 84000 AVIGNON - 
04.90.82.07.35 - contact@
sas-sepem.com - pemavignon.fr

CHATEAURENARD
• MAISON DES SERVICES : 

Place Voltaire Immeuble Anthémis - 
13160 CHATEAURENARD - 
0 809 400 013 - zou.maregionsud.fr

Renseignements et vente

Transporteur assurant le service de la ligne :
TRANSDEV VAUCLUSE

04 32 76 00 40 – transdev-vaucluse.fr

●● 

●●  

●●  

●● 

MAILLANE / Place Charles Gounod

La Pastorale

République/Gare Centre

AVIGNON / PEM Gare Routière 

MAILLANE*

AVIGNON*

* Transport urbain : d’autres arrêts existent .  
Se renseigner auprès du conducteur (ou du transporteur de la ligne).
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HORAIRES À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022

Conditions de circulation
    Tous les cars qui desservent cette ligne sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Toutefois, il est nécessaire d’appeler le service client ZOU ! (0 809 400 013 
prix d’un appel local) 36h au préalable afi n d’e� ectuer la réservation de son transport.
All coaches on this route are accessible to people with reduced mobility. However, 
it is necessary to call the ZOU! customer service (0 809 400 013 local call rate) 
36 hours in advance to book your transport.

    Les horaires sont calculés pour des conditions normales de circulation. Ils 
sont donnés à titre indicatif. Merci de vous présenter à l’arrêt 5 minutes avant 
l’horaire indiqué.
Schedules are calculated for normal tra�  c conditions. They are given as an indication. 
Please arrive at the stop 5 minutes before the indicated time.

    D’autres arrêts existent, notamment sur les réseaux urbains. Toutefois, 
certains trajets ne sont pas possibles entre deux arrêts urbains. Se renseigner 
auprès du conducteur
Other stops exist, especially on urban networks. However, some trips are not 
possible between two urban stops. Ask the driver for information. 

Je monte, je valide.
I ride, I validate my ticket! 

    Transport de vélo possible en présence d’une soute. Chargement par son 
propriétaire dans la soute dans la limite de la place disponible. Se renseigner 
auprès du transporteur.
Bicycle transport is possible in the hold. Loading by owner in the hold within the 
limit of available space. Check with the carrier. 

    Pour votre sécurité, prévenir le conducteur que vous avez des bagages dans 
la soute à la montée et à la descente.
For your safety, inform the driver that you have luggage in the hold when you get 
on and o�  the bus.

   Voyages en groupe : il est recommandé d’appeler le transporteur au préalable 
afi n de s’assurer de la place disponible.
Group travel: It is recommended that you call the carrier in advance to ensure that 
space is available.

Les arrêts sont facultatifs. Merci de faire signe au conducteur.
Stops are optional. Please wave to the driver.

   Document non contractuel, susceptible d’être modifi é.
Non-contractual document, subject to change.

RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL



Maillane - Graveson - AvignonDEVIENT*
* À compter de janvier 2023
DEVIENT* 70859
MAILLANE > GRAVESON
> AVIGNON

Du lundi au vendredi

ne circule pas les jours fériés
does not run on public holidays

MAILLANE
Place Charles Gounod ■ 06:55 08:10 11:10 15:20

GRAVESON
La Pastorale ■ 07:02 08:17 11:17 15:27

AVIGNON
République/Gare Centre ➘■ 07:22 08:37 11:37 15:47
PEM Gare Routière ■ 07:23 08:38 11:38 15:48

■  Arrêt accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Easy access to wheelchairs.
Chargement et déchargement possible des vélos à cet arrêt. Bicycles can be loaded and unloaded at this stop.

➘  Seule la descente est autorisée. Only getting off the bus is allowed here.

AVIGNON > GRAVESON
> MAILLANE

Du lundi au vendredi

ne circule pas les jours fériés
does not run on public holidays

AVIGNON
PEM Gare Routière ■ 12:10 16:00 17:10 18:20
République/Gare Centre ➚■ 12:12 16:02 17:12 18:22

GRAVESON
La Pastorale ■ 12:31 16:21 17:31 18:41

MAILLANE
Place Charles Gounod ■ 12:38 16:28 17:38 18:48

■  Arrêt accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Easy access to wheelchairs.
Chargement et déchargement possible des vélos à cet arrêt. Bicycles can be loaded and unloaded at this stop.

➚ Seule la montée est autorisée. Only boarding the bus is allowed here.


