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28 Centre Administratif27 Foyer logement

26 Super U / L’étoile25 Pontillac

24 Lou Planet23 Presbytère

22 Eglise21 Le Château

20 Monnaies19 Ducrés

18 Cours République

17 République

16 Remparts

15 Siphon

14 Cimetière

13 Fenières

12 Grange Rouge

11 Le Caire

10 Mont Ventoux

9 Le Régent

8 Gaston Auguste 2

7 Gaston Auguste 1

6 Collège Diderot

5 Férigoules

4 Chastel

3 Sévigné

2 St Pierre

1 Charles de Gaulle

Arrêts de la navette TAD

LIGNE 1
LIGNE 2 
LIGNE 3

Zone de prise en charge et de dépose possible
Zone de dépose et correspondances avec le réseau

Légende

36 Giratoire 
d’Entraigues

35 Establet

34 Vieux Sorgues

33 Château St Hubert

32 Pôle Culturel

31 Gentilly

30 Gare SNCF

29 Salle des fêtes 

Arrêts du réseau

         Astuces pour réserver en toute simplicité...
1-Les réservations sont obligatoires et à faire auprès de la centrale d’information de VOYAGES ARNAUD du lundi au vendredi de  
    8h30 à 12h et de 14h à 18h au 04.90.63.01.82. 
2-Les réservations s’e�ectuent au plus tard une ½ journée avant le trajet (soit au plus tard 12h pour une course le lendemain matin 
à 9h30 et au plus tard 18h pour une course le lendemain à partir de 14h).
3-Indiquez-nous votre adresse, nous vous communiquerons l’arrêt le + proche de votre domicile.
4-Pensez à réserver votre retour.
5-Vous devez annuler votre réservation par téléphone au minimum 1 heure avant le rendez-vous si  votre déplacement 
     doit être annulé.
6-Besoin de renseignements complémentaires ? Nous sommes à votre disposition au 04.90.63.01.82 pour toute information sur  
    le fonctionnement du Transport à la demande.

         Le jour de votre déplacement :
Soyez à l’arrêt qui vous a été communiqué au moins 5 minutes AVANT l’heure du rendez-vous. A l’approche du véhicule, faites 
signe de la main au conducteur.
La Navette vous récupère et vous déposera soit à votre destination �nale (zone du Cœur de ville), soit à un arrêt Sorg’en bus si 
vous faites une correspondance avec une ligne du réseau (correspondance gratuite pour les + de 65 ans non impossables)...
Le retour sera e�ectué dans les mêmes conditions.


