
Pays-de-Vaison - Vallée-du-ToulourencDEVIENT*
* À compter de janvier 2023

984104

• 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)

• Find low rates on the ZOU! website

Bon à savoir
APPLI

Disponible sur

simple�
VAISON-LA-ROMAINE
• CARS LIEUTAUD : 

Avenue des Choralies - 
84110 VAISON-LA-ROMAINE - 
04 90 36 05 22 - 
vaison@cars-lieutaud.fr - 
cars-lieutaud.fr

Renseignements et vente

Transporteur assurant le service de la ligne :
AP CARS LIEUTAUD

04.90.36.05.22 – cars-lieutaud.fr
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HORAIRES À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022

Conditions de circulation
    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! 

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



Pays-de-Vaison - Vallée-du-ToulourencDEVIENT*
* À compter de janvier 2023

984104
Du lundi au vendredi

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

Saint Roch
BUISSON

Boulodrome ■
CAIRANNE

Place des Vignerons ■
CRESTET

Mairie
ENTRECHAUX

Place de l'Eglise
FAUCON

Ecole
PUYMERAS

Centre Social
RASTEAU

Centre ■
ROAIX

Les Grands Prés ■
Centre

SAINT LEGER DU VENTOUX
Centre

SAINT MARCELLIN LES VAISON
Les Granges de Fer

SAINT ROMAIN EN VIENNOIS
Avenue de Verdun

SAINT ROMAN DE MALEGARDE
Place de Verdun

SAVOILLANS
Le Braous ■

SEGURET
Poste

VAISON LA ROMAINE
Cave La Romaine ■
Avenue des Choralies

VILLEDIEU
Maison Garcia 

■  Arrêt accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Easy access to wheelchairs.

Toutes ces communes sont desservies au départ 
ou à destination de VAISON-LA-ROMAINE,

toute l’année (sauf jours fériés),
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h00.

All these towns are served from or to VAISON-LA-ROMAINE,
all year round except on public holidays,

Monday to Friday from 9AM to 4PM and from 6PM to 7PM.

Transport sur réservation préalable.
On demand transportation.

Téléphonez au 04 90 36 05 22 du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 
et de 14H00 à 18H00

Book at 04 90 36 05 22 from 9H00 to 12H00 and from 14H00 to 18H00

En cas d’empêchement pensez à annuler votre réservation au plus tôt.

If you are unable to attend, please cancel your reservation as soon as possible.


