
LE 19 octobre...
pour vous, un nouveau réseau 
tram, bus et Chron’hop !

8 ENTRAIGUES - vedène
AVIGNON P. DE L’OULLE

- VEDÈNE- VEDÈNE
& ENTRAIGUES& ENTRAIGUES

DU 26 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2019

VOTRE AGENCE TCRA
04 32 74 18 32
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(d’octobre à juin) ou 18h30 (de juillet à septembre) et le samedi 
de 9h à 12h. Avenue de Latt re de Tassigny - 84 000 Avignon

Arrêts Cité Administrati ve et Avignon Poste tcra.fr
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7TARIF 1 UNIQUE

TRAM & BUS

ZOOM SUR LE TRACÉ DU TRAM 
DÈS LE 19 OCTOBRE 2019
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Rocade Charles de Gaulle

www.tramdugrandavignon.fr
SAINT ROCH

Université des métiers GARE CENTRE
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St Ruf
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Stade Baizet

TRILLADE
Médiathèque

BARBIÈRE
Cap Sud

ST CHAMAND
Plaine des Sports

7J/7
TOUTE L’ANNÉE

sauf le 1er mai

Av. P. de Coubertin

Ticket Unitaire 1€40. 
Plus d’infos sur tcra.fr rubrique Tarifs

TARIFS

POINTS DE VENTE

* vente de tickets uniquement

● L’arbre à Café - 4 avenue Charles de Gaulle - Le Pontet - Arrêt Le Lac  
● Le Carphi Tabac - 8 rue Notre Dame - Vedène - Arrêt Vedène Centre   
● Espace Tabac Presse - 260 avenue de La Fonderie - Vedène - Arrêt Vedène Centre   
● Gare Routière PEM- 5 avenue Monclar - Avignon - Arrêt Gare Centre
● Tabac du Palais* - 83 rue Guillaume Puy - Avignon - Arrêt Limbert  
● Bar Tabac le St Michel* - 27 rue St Michel - Avignon - Arrêt Gare Centre
● Presse Loto* - 12 rue du 19 mars 1962 - Entraigues - Arrêt Le Béal 

le transport à la demande pour tous !

ENTRAIGUES

L’horaire de prise en charge ou de dépose à votre arrêt ALLOBUS vous sera 
communiqué lors de votre réservation (sous réserve de disponibilités).

QUEL TARIF ?
Tarification du réseau TCRA. Ticket 1 voyage à 1€40 en vente auprès du 
conducteur vous permettant de faire correspondance sur le réseau de bus.

comment ÇA mARCHE ?

A QUELLE HEURE ?

comment rÉserver ?
Identifiez votre arrêt ALLOBUS       puis choisissez l’heure 
à laquelle vous souhaitez arriver ou partir de l’arrêt de 
rabattement         Mairie d’Entraigues ou Gare d’Entraigues ou, 
entre 9h et 16h, entre deux arrêts de votre choix.

ou au 
au plus tard 1 heure avant votre déplacement, auprès de 
l’agent TCRA, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 12h.

(Gratuit depuis un fixe ou mobile)
Réservez sur TCRA.FR rubrique ALLOBUS quelque soit votre horaire !

Présentez-vous à l’arrêt quelques minutes avant l’heure établie 
par l’agent TCRA. Une navette ALLOBUS viendra vous chercher à 
l’arrêt. 

Allobus est un service de transport qui vous permet de vous déplacer 
sur simple réservation sur www.tcra.fr rubrique Allobus ou au 0 800 
456 456 du lundi au samedi (hors dimanches et jours fériés). 

ALLOBUS vous permet de vous déplacer  
• d’un arrêt Allobus d’Entraigues vers l’arrêt de rabattement 
Mairie d’Entraigues (ou l’inverse). Vous pouvez aussi emprunter 
la ligne         à proximité ! 
• vers la Gare d’Entraigues en correspondance avec le TER à 
destination d’Avignon Centre et TGV  
• entre 9h et 16h, entre deux arrêts de votre choix.

8

lundi au SAMEDI - TOUTES PÉRIODES

* : tous les horaires sont réservables en ligne sur tcra.fr

H E U R E S  D E  D É P O S E

lundi au SAMEDI - TOUTES PÉRIODES
H E U R E S  D E  P R I S E  E N  C H A R G E

> GARE / MAIRIE D’ENTRAIGUES

>GARE / MAIRIE D’ENTRAIGUES

07:02  
Entre 

9h et 16h  
réservation 

libre !

16:32
07:32 17:02
08:02 17:32
08:32 18:02
09:02 18:32

- 19:02

Mairie d’Entraigues*
07:04

Entre 
9h et 16h  

réservation 
libre !

16:34
07:34 17:04
08:04 17:34
08:34 18:04
09:04 18:34

- 19:04

Entraigues Gare*

07:26

Entre 
9h et 16h  

réservation 
libre !

16:26
07:56 16:56
08:26 17:26
08:56 17:56

- 18:26
- 18:56
- 19:26

Entraigues Gare*
07:28

Entre 
9h et 16h  

réservation 
libre !

16:28
07:58 16:58
08:28 17:28
08:58 17:58

- 18:28
- 18:58
- 19:28

Mairie d’Entraigues*
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le transport à la demande pour tous !

VEDÈNE

L’horaire de prise en charge ou de dépose à votre arrêt ALLOBUS vous sera 
communiqué lors de votre réservation (sous réserve de disponibilités).

1

3
QUEL TARIF ?
Tarification du réseau TCRA. Ticket 1 voyage à 1€40 en vente auprès du 
conducteur vous permettant de faire correspondance sur le réseau de bus.

comment ÇA mARCHE ?

A QUELLE HEURE ?

comment rÉserver ?

Allobus est un service de transport qui vous permet de vous déplacer 
sur simple réservation sur tcra.fr ou au 0 800 456 456 du lundi au 
samedi (hors dimanches et jours fériés) . 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).

A l’arrêt de rabattement, vous pouvez aussi utiliser la ligne                       
à proximité.

8

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 TCRA.fr rubrique ALLOBUS pendant les heures de 
pointe uniquement !
ou au 
au plus tard 2 heures avant votre déplacement, auprès de 
l’agent TCRA, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 12h.

(Gratuit depuis un fixe ou mobile)

Présentez-vous à l’arrêt quelques minutes avant l’heure établie 
par l’agent TCRA. Une navette ALLOBUS viendra vous chercher 
à l’arrêt. 

> LYCÉE RENÉ CHAR / VEDÈNE CENTRE

>LYCÉE RENÉ CHAR / VEDÈNE CENTRE

lundi au SAMEDI - TOUTES PÉRIODES
H E U R E S  D E  D É P O S E

lundi au SAMEDI - TOUTES PÉRIODES
H E U R E S  D E  P R I S E  E N  C H A R G E

8:30   8:20*
9:30 9:20

11:00 10:50
12:30 12:20
14:00 13:50
15:30 15:20
17:00 16:50

* : réservation en ligne sur tcra.fr

ALLOBUS, RÉSERVEZ EN LIGNE sur tcra.fr !
uniquement pour les horaires en heure de pointe portant la menti on «  »  *

ALLOBUS, RÉSERVEZ EN LIGNE sur tcra.fr !
uniquement pour les horaires en heure de pointe portant la menti on «  »  *

LYCÉE R.CHAR VEDÈNE CENTRE

8:30 8:40
9:30 9:40

11:00 11:10
12:30 12:40
14:00 14:10
15:30 15:40
17:00   17:10*

LYCÉE R.CHAR VEDÈNE CENTRE
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8 8    AVIGNON PORTE DE L’OULLE > VEDÈNE - ENTRAIGUES
Du lundi au vendredi VEDÈNE - ENTRAIGUES >> PORTE DE L'OULLE

Du lundi au vendredi.









             
             

             
             
             
             
             









             
             
             
             
             
             
             









      
      
      
      
      
      
      

 PORTE DE L'OULLE >> VEDÈNE - ENTRAIGUES
Du lundi au vendredi.









             
             
             
             
             
             
             









             
             
             
             
             
             
             









    
    
    
    
    
    
    

   ENTRAIGUES - VEDÈNE > AVIGNON PORTE DE L’OULLE
Du lundi au vendredi

LE SAMEDI LE SAMEDI

 VEDÈNE - ENTRAIGUES >> PORTE DE L'OULLE
Le samedi.
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L’INFO EN LIGNE & EN TEMPS RÉEL
•  www.tcra.fr 
•  l’appli TCRA Mobile
•  par SMS et/ou email
• Facebook et Twitt er

ASTUCES !
A l’arrêt de bus n’oubliez pas de :
 
• Faire signe au conducteur pour demander l’arrêt du bus.
• Préparer votre monnaie ou votre ti tre de transport.

BALADINE, en intramuros, faites-lui signe, 
elle s’arrête pour vous.

NAVETTES PARKINGS GRATUITES, 
rejoignez le centre-ville facilement. 

VELOPOP’, 30 stati ons, 300 vélos en 
libre-service, 7j/7 et 24h/24. 

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT !

Avec la ligne 8 aux stations Saint lazare, Thiers et 
Limbert, prenez un velopop’ !

INFO LIGNE
• Nouvel itinéraire sur Avignon via les remparts Nord: 
terminus à Porte de l’Oulle et passage par l’Avenue 
Boccace par les arrêts Saint Véran, Boccace, Saint Jean, 
Fourrière, Préfecture Chabran, Université, Aubanel et 
Porte de l’Oulle sont désormais desservis.

• Les arrêts Thiers et Limbert ne sont plus desservis, 
reportez-vous sur Université.

• Fréquence : un bus toutes les 25 minutes environ du 
lundi au vendredi en période scolaire

• Nouveau trajet et nouveau terminus pour le service 
scolaire E1 Entraigues <> Avignon Poste : passage 
par les arrêts Thiers, CCAS, Limbert, Magnanen, Gare 
Centre et Avignon Poste.

• Allobus Vedène en correspondance avec la ligne 8 à
Vedène Centre.

• Allobus Entraigues en correspondance avec le TER 
en gare d’Entraigues (à destination d’Avignon). De 
9h à 16h réservez votre trajet entre 2 arrêts de votre 
choix! (délai de réservation 1 heure).

 PORTE DE L'OULLE >> VEDÈNE - ENTRAIGUES
Le samedi.
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