
VELLERON 

Réseau d’hiver 2021-22 
Du 30 août 2021 au 3 juillet 2022 
Moteur de recherche d’itinéraires, plans de réseau, dépliants horaires, découvrez l‘ensemble 
des lignes Orizo qui desservent votre quartier et toutes les nouveautés du réseau ! Consultez 
également votre itinéraire et l’arrivée de votre bus en temps réel > https://www.orizo.fr/se-
deplacer/itineraires/mon-itineraire 

 

Transports à la demande sur réservation Allobus :  

• Allobus Jonquerettes – St Saturnin - Velleron  
Depuis Velleron, déplacez-vous avec les transports sur réservation Allobus Jonquerettes - St 
Saturnin - Velleron, du lundi au samedi sauf jours fériés, sur réservation au 0800 456 456 (N° 
Vert gratuit depuis un fixe ou un mobile) et sur orizo.fr. 
 
Une navette vous prend en charge à l’un des arrêts Allobus de la commune de Velleron et 
vous dépose à l’arrêt de rabattement St Saturnin Centre ou Lycée René Char. Vous pouvez 
ensuite faire correspondance avec la ligne 9, 11, 13 et 14 à proximité. 
 

Consultez la fiche horaires Allobus. > https://www.orizo.fr/se-deplacer/horaires/depliants-horaires-
hiver-2021-22-lignes-urbaines-scolaires-et-allobus 

 

Titres et abonnements : 

Retrouvez votre point de vente le plus proche et l’ensemble des tarifs du réseau sur orizo.fr ! 

 

NOUVEAU E-BOUTIQUE ! Achetez partout tout le temps votre abonnement, ticket de bus ou 
tram : https://www.orizo.fr/e-boutique/accueil 

Vous avez déjà votre carte ORIZO ? Connectez-vous à votre espace client puis rendez-vous sur la 
E-Boutique pour recharger dès maintenant votre carte en ligne de tickets et d’abonnements. 

Vous n’avez pas encore votre carte ORIZO ? Rendez-vous sur votre espace client puis sur la E-
Boutique pour faire une demande de carte en ligne. Dès réception vous pourrez la recharger depuis 
la E-Boutique. 

Vos achats seront actifs sur votre carte le lendemain dès votre premier passage devant le valideur. 

 

VOS AUTRES POINTS DE VENTE : Renouvelez, dès à présent, vos abonnements PASS – 16 ans 
(hors tarifs dégressifs), Jeune, Liberté et Sénior : 
- Dans tous les points relais (commerçants-dépositaires) de votre commune. 
- Aux distributeurs de titres 24h/24 aux stations du Tram et aux principaux arrêts des lignes 
Chron’hop C2 et C3.  
- Par correspondance (cf conditions sur orizo.fr) 

 

Hop, un velopop’ ! 

Avec 300 vélos et 30 stations, utilisez les vélos en libre-service pour vous déplacer sur le Grand 
Avignon ! Rendez-vous aux stations Le Lac et Place Saint Thomas du Pontet. 
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Plus d’informations sur velopop.fr, sur l’appli velopop’ ou au 0 810 456 456 (0.06cts/min + prix d’un 
appel local). 

 

https://www.velopop.fr/

