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Edito
Ce magazine de rentrée est indéniablement placé sous le signe de la modernisation et du développement
des services au public déployés par notre Agglomération.
Mobilité, médiathèques, petite enfance, piscines, l’ensemble de ces compétences intercommunales ont
fait l’objet d’une attention toute particulière au cours de ces derniers mois avec, comme préoccupation,
l’amélioration et la simplification du service rendu aux habitants de Luberon Monts de Vaucluse.
Ainsi, côté mobilité, notre réseau de transport en commun, C Mon Bus, est désormais doté d’une appli
mobile qui permet d’acheter directement billets et abonnements en ligne. Quant à C Ma Navette qui
dessert aujourd’hui la ligne Les Vignères – Cavaillon Gare – Les Taillades, elle proposera début octobre
une desserte supplémentaire à Robion.
Outre nos transports en commun, j’ai souhaité élargir l’aide que l’Agglomération apporte à l’acquisition de
vélos électriques neufs, à ceux d’occasion et aux vélos musculaires afin de faciliter l’accès à ce dispositif
à un plus grand nombre de personnes.
La transition numérique s’accélère aussi côté piscine Roudière, avec là encore, une appli mobile gratuite
pour réserver en ligne ses créneaux d’activités aquatiques et gérer ses abonnements.
Au-delà de ces améliorations, ce sont aussi de nouveaux équipements et services qui verront le jour d’ici
la fin de l’année. A l’image de la nouvelle crèche de 35 places dont la construction s’achève place Maurice
Bouchet à Cavaillon. Cet investissement de plus d’un million d’euros permettra à LMV de mieux répondre
aux nombreuses demandes des familles.
Enfin, nous disposons désormais d’un Point justice ouvert aux habitants de l’agglomération. Il se situe
dans les anciens locaux du centre de loisirs de Cavaillon, avenue Follereau. Ce Point justice sera étoffé
prochainement d’un Espace France Services labellisé par l’Etat. L’ensemble constitue un nouveau service
public de qualité pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives et juridiques grâce
à l’appui de professionnels formés à ces missions.
Enfin, bien d’autres investissements tournés vers la préservation de l’environnement sont en cours ou
en projets. Je vous invite à les découvrir dans ce magazine, dont la lecture atteste de notre mobilisation
constante en faveur du cadre de vie des habitants de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération.
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ÉCONOMIE

LAGNES
Azurail, spécialiste des voies ferrées,
installé au Centre tertiaire
C’est dans les Monts de Vaucluse et plus précisément au dynamique Centre tertiaire de Lagnes
qu’Azurail, une entreprise spécialisée dans l’expertise, l’entretien, la construction, la pose et le
renouvellement de réseaux ferroviaires, a choisi d’installer ses bureaux il y a un an déjà.
L’entreprise, qui appartient au groupe Néotravaux basé au Thor, a choisi de déménager ses
bureaux de Cabrières à Lagnes pour des raisons de place. Le Centre tertiaire, bâtiment géré
par LMV Agglomération, idéalement placé et connecté à la fibre optique, a pu leur proposer
les 175 m2 nécessaires à l’installation de 20 salariés dont 10 administratifs qui sont présents à
temps plein.
La société Azurail est présente sur des chantiers dans la France entière car ses services peuvent
assurer la gestion de l’ensemble des voies ferrées, des passages à niveau, des ouvrages d’art,
des bâtiments, du domaine foncier, du parc immobilier et des infrastructures ferroviaires en
général. SNCF réseau lui fait notamment confiance pour renouveler et entretenir certains
tronçons de ses voies ferrées.

Le débit de la fibre optique multiplié par 3
Si les entreprises choisissent le Centre tertiaire de Lagnes, c’est pour son cadre et son calme
incomparables, sa situation géographique idéale et surtout pour sa capacité à fournir à ses
locataires une connexion en fibre optique optimale. Le Centre tertiaire étant aujourd’hui plein à
90%, les besoins en bande passante des entreprises sont donc croissants. Ainsi, à compter de
ce mois de septembre, le débit internet du bâtiment de bureaux sera multiplié par 3, passant
d’une connexion de 100 à 300 Go.
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ÉCONOMIE

LES
TAILLADES
La zone d’activités de Bel Air tourne à plein régime

La SPTmi a acheté une parcelle de 2000 m2 sur la zone de Bel Air, aux Taillades.

Un bâtiment de 500 m2 pour les menuiseries métalliques de la SPTmi
Les 16 lots de la zone d’activités de Bel Air aux Taillades sont désormais tous vendus. La parcelle
5, d’une superficie de 2000 m2 a été achetée par la société SPT Maritime et Industriel (SPTmi).
Le groupe marseillais, qui embauche une centaine de personnes, a obtenu cet été un permis de
construire pour un bâtiment de 500 m2 afin d’accueillir sa dizaine de salariés aujourd’hui installés
à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône).
Spécialisé dans les menuiseries métalliques et la serrurerie, SPT Maritime et Industriel était à
la recherche de foncier à proximité des grands axes routiers et de son siège marseillais. C’est
tout naturellement que l’entreprise s’est orientée vers la zone de Bel Air qui, outre sa situation
géographique, offre un cadre de travail agréable confirmé par la labellisation Parc + décrochée
il y a quelques mois.

«Dans le cadre de notre développement, nous avions besoin d’un terrain pour pouvoir nous doter d’un
outil de production industrielle. C’est ce que nous ferons aux Taillades et qui nous permettra d’embaucher,
selon nos prévisions, une dizaine de personnes supplémentaires», détaille Eric Métoïs, le Directeur
général de l’entreprise. Les travaux doivent débuter d’ici la fin de l’année 2021 pour une ouverture
programmée à l’été 2022.

En septembre 2019, Nina Lausecker et Sebastian Landaeus accueillaient Gérard Daudet, Président de LMV, lors de l’extension de leurs locaux au MIN de Cavaillon.
Deux ans plus tard, c’est aux Taillades que les deux entrepreneurs ont choisi de développer Lökki.

Les éleveurs de bulles de Lökki multiplient par deux leur bâtiment
Juste à côté, c’est Lökki, « Eleveurs de bulles » comme ils se qualifient sur leur site internet, qui
a acheté les deux dernière parcelles disponibles pour une superficie de 5400 m2. La petite startup lancée à Avignon en 2014 a déjà parcouru beaucoup de chemin pour devenir aujourd’hui une
entreprise fleurissante !
C’est en 2017 que Nina Lausecker et Sebastian Landaeus, les deux patrons, ont choisi
d’emménager au MIN de Cavaillon pour faire prospérer leur entreprise qui fabrique des boissons
fraiches à base de thé fermenté. Installés dans un box de 600 m2, ils ont rapidement embauché
une quinzaine de collaborateurs. Aujourd’hui à l’étroit dans des locaux qu’ils louent, les deux
entrepreneurs ont décidé d’acheter un terrain dans la zone de Bel Air pour poursuivre leur
développement et innover toujours plus. Un permis de construire pour un bâtiment de 1500 m2,
répondant aux exigeantes normes architecturales et environnementales du label Parc +, a été
déposé cet été.

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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A partir du 2 août

connecté…

Bus : achetez vos tickets
et abonnements en ligne !

Je

La billetterie du réseau de transport en
commun cavaillonnais C mon bus ainsi que celle
de C ma navette Les Vignères/Les Taillades se
modernise !
Depuis le 2 août 2021, il est désormais
possible d’acheter tous vos titres de transport
et abonnements de manière dématérialisée sur
votre smartphone, grâce à l’application mobile
gratuite MyBus / C mon bus.
Les abonnements et titres dématérialisés
sont immédiatement disponibles, une fois le
paiement validé et les justificatifs transmis, sur
votre smartphone. L’achat des abonnements
directement en mairie reste toutefois possible,
tout comme celui des billets unitaires
directement dans le bus.
Les titres de transport, physiques et
dématérialisés, ont désormais tous un QR
code qui doit être scanné sur un lecteur situé
près du conducteur. Ce nouveau système
permet un gain de temps, pour les usagers
comme pour les conducteurs. Et en plus, les
prix restent les mêmes !
Une appli mobile pour connaître l’état du réseau en temps réel
L’application mobile vous permet, en plus de l’achat de vos titres de
transport, de connaître l’état du réseau en temps réel. Mon bus est-il
Scannez-moi pour
passé ? En retard ? A quelle heure dois-je partir pour être à l’heure à
télécharger
mon rendez-vous ? Quelle ligne emprunter pour arriver à destination ?
MyBus !
Toutes ces questions trouveront directement une réponse sur
l’application MyBus / C mon bus, téléchargeable gratuitement sur
iOS et Android.

m’abonne

en ligne

J’achète

mon ticket

Je suis

mon
bus
en temps réel
INFOS

Pour en savoir plus et pour visionner les tutos MyBus :

https://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/
abonnement-scolaire-c-mon-bus-achetez-le-en-ligne-des-le-2-aout

www.luberonmontsdevaucluse.fr • cmonbus@ville-cavaillon.fr / 04 90 71 24 18
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MyBus est téléchargeable
gratuitement sur

MOBILITÉ

La mise aux normes d’accessibilité
des quais de bus est terminée
Depuis le début de l’été, tous les quais de bus du réseau C mon bus (à l’exception des quatre arrêts
des Ratacans toujours en phase test) répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Au printemps dernier en effet, les derniers arrêts de la ligne B concernés ont
été repris (Pierre Fabre, Zone d’activités, Hippodrome et MIN). Un quai surélevé permettant la
montée et la descente rapide d’un fauteuil roulant ou d’une poussette, ainsi que des bandes
podotactiles facilitant l’embarquement des personnes souffrant de déficience visuelle, ont été
construits.

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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C ma navette desservira

Robion
cet automne !

Si vous habitez Cavaillon, Les Vignères ou Les Taillades, vous avez forcément déjà croisé le
petit véhicule C ma navette blanc et argenté de LMV. Robionnais, à compter du lundi 4 octobre,
la navette desservira aussi votre commune.

« J’ai souhaité répondre favorablement à la demande formulée par Patrick Sintès, le maire de Robion,
commente Gérard Daudet, Président de LMV. Si la fréquentation est au rendez-vous, nous envisagerons
alors de mettre en service un bus plus grand. »
Lancé en décembre 2018, le service rencontre un succès certain notamment auprès des
personnes âgées désirant rejoindre le centre-ville de Cavaillon depuis Les Vignères ou Les
Taillades. Ce sont en effet 1263 personnes qui ont été transportées en 2020 et 650 lors du 1er
semestre 2021.
L’arrêt de Robion sera situé sur la voirie d’intérêt communautaire André Dumoulin, non loin de
la gendarmerie, et la navette effectuera une boucle Les Vignères / Gare de Cavaillon / Robion /
Les Taillades / Gare de Cavaillon / Les Vignères.

VIGNERES, ROBION ET TAILLADES
VERS LA GARE ROUTIERE DE CAVAILLON

GARE ROUTIERE DE CAVAILLON
VERS VIGNERES, ROBION ET TAILLADES
GARE
ROUTIERE

09:55

11:30

13:45

16:00

VIGNERES

09:00

10:10

11:45

14:00

16:15

17:25

VIGNERES

10:05

11:40

13:55

16:10

GARE
ROUTIERE

09:10

10:20

11:55

14:10

16:25

17:40

GARE
ROUTIERE

09:15

12:00

14:15

16:30

ROBION

09:30

12:15

14:30

16:45

ROBION

09:30

12:15

14:30

16:45

TAILLADES

09:40

12:20

14:40

16:50

TAILLADES

09:35

12:20

14:35

16:50

GARE
ROUTIERE

09:50

/

14:50

/

C ma navette fonctionne du lundi au vendredi, hors jours fériés.
uniquement les lundis et mardis
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le dispositif s’élargit
Lancée en septembre 2020, l’opération
1000 vélos est victime de son succès. Ainsi,
Gérard Daudet, le Président, a choisi de
l’élargir afin de satisfaire tous les publics.

« L’année dernière, j’avais dit que nous
réservions la possibilité de faire évoluer le
dispositif en fonction du nombre de demandes
reçues. C’est ce que nous faisons aujourd’hui
car il me semble opportun d’accélérer sur les
questions de mobilités douces »,
commente le Président de LMV.
Depuis le 1er juin 2021, en plus des vélos à assistance électrique (VAE) neufs, les VAE
d’occasion et les vélos sans assistance électrique neufs sont éligibles !
Comment bénéficier de la subvention* ?
• Rendez-vous chez un vélociste du territoire (liste sur www.luberonmontsdevaucluse.fr)
• Obtenez un devis. Attention, le prix du VAE neuf doit être inférieur ou égal à 2500 euros.
Celui du VAE d’occasion doit être inférieur ou égal à 1500 euros. Celui du vélo traditionnel
doit être inférieur ou égal à 1000 euros.
• Renvoyez votre dossier complet (téléchargeable sur www.luberonmontsdevaucluse.fr)
à l’adresse 1000velos@c-lmv.fr
• Une fois votre demande acceptée par LMV, finalisez votre achat.
• Envoyez-nous enfin la facture acquittée et recevez par virement bancaire une subvention
équivalent à 30% du prix du vélo acheté (plafond de 300 euros pour les VAE et 200 euros
pour les vélos traditionnels).
*Offre réservée aux habitants des 16 communes LMV, pour un vélo acheté chez un vélociste du
territoire, dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée en conseil communautaire. Un seul vélo
subventionnable par foyer et par an.

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?
Déchets : du sac jaune à la valorisation
Depuis plusieurs années maintenant, nous vous incitons à trier vos déchets. Cet acte citoyen est
en effet bénéfique pour la planète ainsi que pour l’économie et l’emploi car il permet de recycler
de la matière première et donc d’économiser de la ressource. Il fait aussi vivre les nombreuses
personnes qui travaillent dans le secteur du tri et du réemploi.
Mais savez-vous vraiment comment tout cela fonctionne ?
Nous vous proposons de découvrir en images ce que deviennent vos déchets issus de votre
bac ou sac jaune (qui contient tous vos emballages plastiques, vos cartonnettes et vos petits
déchets métalliques) une fois celui-ci déposé par vos soins sur le trottoir, la veille du jour de
collecte…

1

La collecte est effectuée par les agents
LMV, souvent tôt le matin.

2

Les bennes sont vidées au fur et à mesure au centre de transfert
des déchets du Sieceutom, sur le site du Grenouillet, à Cavaillon.

3

Les déchets sont acheminés par camion au centre de tri des déchets Paprec, à Nîmes.
Ils sont déposés en tas dans un grand hangar avant d’être traités.
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Un grappin place les déchets dans un silo avant qu’ils ne ressortent sur un premier
tapis roulant. Ils passent dans une cabine où des agents du centre de tri séparent
les cartons des autres déchets.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
25% des déchets présents dans la poubelle jaune
ne devraient pas y être
Les déchets repartent sur un deuxième tapis roulant qui sillonne
au travers d’imposantes machines effectuant un tri optique et/ou
aimanté afin de séparer les matières.

6

Chaque mois, une opération dite de caractérisation est effectuée par le centre de
tri Paprec et un agent LMV. Elle consiste à étudier manuellement un échantillon
de déchets issus du territoire. L’équivalent de deux gros bacs à roulettes sont
déversés sur un tapis roulant. Les agents trient chaque matière dans plusieurs
bacs dédiés et mettent de côté tous les déchets qui ne devraient pas être jetés
dans le sac ou le bac jaune (c’est-à-dire les objets, même petits, en métal ou
en plastique, le bois, le verre, les outils, les ordures ménagères, les jouets, etc.)
Une fois ce tri effectué, les agents pèsent les poubelles de matières triées afin
d’effectuer des statistiques sur les performances de tri du territoire. C’est ainsi
que nous pouvons savoir que 25 % des déchets présents dans les poubelles
jaunes ne sont pas des déchets d’emballages plastiques, métalliques ou
cartons. Cela a des conséquences financières pour LMV qui doit payer une
redevance annuelle de 227 euros HT par tonne de déchets assimilés aux ordures
ménagères. Chaque année, LMV en collecte 18 000 tonnes…

Après un passage dans une deuxième cabine (pour le tri des plastiques), puis sur
un troisième tapis automatique et une dernière cabine (pour le tri des papiers), les
matières sont parfaitement triées. Chaque famille de déchets est amenée, par un
dernier tapis roulant, dans un compresseur qui forme d’énormes ballots.

7

Ces ballots de plastique, de métal, de papier ou de carton, sont enfin vendus par le centre de
tri à des entreprises de réemploi. Ils partent alors en camion vers l’usine qui leur donnera une
nouvelle vie.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
11

ENVIRONNEMENT

LMV

Collecte des déchets :
des camions adaptés
à toutes les situations
Tous les matins tôt et même le week-end
selon les secteurs, les agents de collecte de
LMV sont sur le terrain pour vider les bacs
d’ordures ménagères et de tri sélectif sur 9
des 16 communes du territoire intercommunal
(Cavaillon, Cheval-Blanc, Mérindol, Les
Taillades,
Robion,
Lagnes,
Cabrières
d’Avignon, Maubec et Oppède).

La collecte des déchets sur les 7 autres communes du territoire étant confiée
à des entreprises privées et supervisée par LMV.
Pour cela, LMV possède une flotte de 15 véhicules de collecte qui nécessitent
un entretien rigoureux et un renouvellement fréquent afin de garantir aux
usagers un service de qualité et aux agents des conditions de travail, de
sécurité et d’hygiène optimales.
Dans les centres-villes étroits, ce sont les mini-bennes, plus maniables et
d’une capacité de 8m3, qui circulent. Dans les lotissements et les quartiers
des zones urbaines, ce sont des bennes plus grosses, de 14 et 20m3 qui
passent chaque matin. Plus délicate, la collecte des bacs collectifs situés
en milieu péri-urbain et le long des départementales nécessite l’utilisation
de bennes de collecte latérale qui exposent moins les agents aux dangers
routiers. Enfin, LMV dispose aussi d’un camion grue pour vider les dispositifs
aériens, enterrés et semi-enterrés. Un grappin accroche la colonne, la soulève
avant que l’opérateur ne le vide par le bas dans la benne. Le camion, ensuite,
compacte les déchets pour gagner de la place dans la benne.
Chaque année, LMV investit pour l’entretien et le renouvellement de ses
camions de collecte. Depuis 2019, ce sont 950 000 euros qui ont été dépensés
par la collectivité pour l’acquisition de 5 bennes neuves.
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Plan climat : des objectifs ambitieux
à atteindre d’ici 2030
Débutée en mai, la concertation sur le plan climat s’est terminée
à la fin du mois d’août. Ce sont 650 personnes qui ont répondu à
l’enquête en ligne sur www.planclimat.luberonsorgue.fr .
Votre avis est précieux, il permet de mieux définir les actions à
mettre à œuvre sur notre territoire en matière de lutte contre le
réchauffement climatique et de préservation de l’environnement.
Ce travail, piloté par le Scot (Schéma de cohérence territoriale) du
bassin de vie de Cavaillon, Coustellet et de L’Isle-sur-la-Sorgue,
doit atteindre 6 objectifs d’ici 2030.
• La réduction des consommations d’énergie et l’amélioration de la
qualité de l’air
• La production et l’utilisation d’énergies renouvelables et de
récupération
• La séquestration du carbone
• Le développement d’une économie locale et circulaire
• L’adaptation au changement climatique
• La mobilisation des citoyens.
Pour en savoir plus :
www.scot-cavaillon-coustellet-islesurlasorgue.fr

LMV
s’engage pour la relance économique par la transition écologique

Le 22 juillet, Gérard Daudet, Président de LMV a signé, avec le Préfet de Vaucluse, le Contrat de
Relance par la Transition Ecologique (CRTE). Cette signature est le fruit d’un travail collaboratif
initié par l’Etat en début d’année associant trois intercommunalités du Parc Naturel Régional du
Luberon.
Le but d’un CRTE est de concentrer l’argent public sur les projets des territoires qui permettent la
relance économique par la transition écologique. Dans ce cadre, l’Agglo s’engage à développer
les mobilités durables, à accélérer la sobriété énergétique des bâtiments publics, à préserver et
valoriser les patrimoines naturels, paysagers et bâtis, à améliorer le cadre de vie au quotidien et
à favoriser l’emploi.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CHEVAL-BLANC, CAVAILLON,
LES TAILLADES, CABRIERES
D’AVIGNON, GORDES :
Des équipements neufs pour améliorer la qualité des eaux
rejetées
Soucieux de la qualité du service rendu aux usagers mais aussi de la préservation de
l’environnement, les élus de l’Agglomération ont choisi d’investir massivement pour la
construction de trois stations d’épuration (Step) performantes.
Celle de Cheval-Blanc, quartier des Iscles, était devenue vétuste et ne répondait plus aux
normes en vigueur. Le chantier de construction de la nouvelle Step, débuté à l’été 2020, est
désormais terminé. Cet équipement assure une capacité de traitement de 4000 équivalents
habitants contre 2700 pour le précédent. Cette unité de mesure se base sur la quantité de
pollution émise par personne et par jour.
Cette station est gérée par Suez Eau France, dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public. Elle permet à la fois de rejeter une eau toujours plus propre (mais non potable), dans
le milieu naturel mais aussi de mieux traiter les boues qui sont ensuite évacuées dans des
filières de valorisation comme le compostage. Elle permet aussi de prévoir le raccordement des
logements qui pourront être construits à l’avenir sur la commune.
Outre cette réalisation dont le montant s’élève 1,512 million d’euros, les services de LMV
travaillent sur la construction de deux nouvelles stations d’épuration. La première concerne les
communes des Taillades et de Cavaillon (quartiers Est derrière Auchan, route des Taillades et
route de Robion). Elle remplacera l’existante, aux Taillades, qui date des années 70. Sa capacité
doit se situer entre 6000 et 8000 équivalents habitants et permettra le raccordement des
Taillades, des habitations existantes situées route des Taillades et route de Robion à Cavaillon
et les futurs logements prévus au plan local d’urbanisme de Cavaillon qui doivent voir le jour
dans les années à venir derrière Auchan.
Le second chantier de construction concerne les communes de Gordes (Les Imberts et Hameaux
Sud) et de Cabrières d’Avignon pour une capacité de 3200 équivalents habitants. Les études
sont en cours pour chacun de ces chantiers majeurs d’assainissement collectif. L’objectif étant
de mettre en service les deux stations d’épuration avant décembre 2023.
Enfin, toujours dans le cadre de la mise en conformité du système d’assainissement et de
l’amélioration de la qualité des rejets, un nouveau dégrilleur, c’est-à-dire un ouvrage qui permet
le pré-traitement des eaux usées avant qu’elles n’arrivent à la Step, est en cours de construction
sur le site du Grenouillet à Cavaillon, avec la construction d’un nouveau poste de refoulement
des eaux usées et la pose d’une nouvelle conduite de refoulement de 40 cm de diamètre sur
plus de 800 mètres.
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EMPLOI
Trois rendez-vous incontournables pour les personnes
en recherche d’emploi
Un e-forum de l’emploi le 14 octobre
La crise sanitaire a fortement perturbé le
marché de l’emploi et les missions des
opérateurs du secteur. Le traditionnel forum de
l’emploi, organisé chaque année au printemps
par LMV et ses partenaires, n’a pu avoir lieu,
ni en 2020, ni en 2021. Pourtant, le nombre de
personnes en recherche d’emploi ne cesse de
croître et des entreprises ont pour certaines du
mal à recruter.
La Mission Locale du Luberon, Pays des
Sorgues et des Monts de Vaucluse innove
et organise, avec le soutien de LMV, de Pôle
emploi et d’Initiative Terres de Vaucluse, un
forum de l’emploi dématérialisé le jeudi 14
octobre 2021.

Le jour J, les personnes intéressées pourront
soit suivre toute la diffusion du forum en direct
sur la chaine Youtube de la Mission Locale,
soit se connecter au moment du passage de
l’entreprise qui les intéresse. Elles pourront
ensuite envoyer une candidature par mail
avant d’être recontactées directement par le
recruteur pour fixer un entretien d’embauche.
Une vingtaine d’entreprises qui recrutent et qui
sont installées sur le territoire ont déjà confirmé
leur présence. Leur nom ainsi que le détail
des postes à pourvoir seront diffusés sur le
site de LMV, ses réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Linkedin), et sur tous les supports
numériques de nos partenaires (Mission locale,
Pôle emploi et ITV), la semaine qui précèdera
le forum.

Forum de l’emploi diffusé en direct le jeudi 14 octobre sur la chaîne Youtube de la Mission Locale Luberon, Pays des Sorgues et Monts
de Vaucluse puis disponible ensuite en replay sur ce même canal.
Place de l’emploi, le 21 octobre, devant le centre
commercial Bravo de Cavaillon
Le jeudi 21 octobre, de 13h30 à 17h30, Pôle emploi
organise, avec le soutien de LMV, un événement autour de
l’emploi devant le centre commercial Bravo, à Cavaillon.
Cette action, appelée «Place de l’emploi», permet à
tous, inscrits ou non à Pôle emploi, d’avoir accès à
des formations qualifiantes ou de remise à niveau, de
découvrir des métiers qui recrutent, de rencontrer des
entreprises ou de bénéficier de conseils pour sa recherche
d’emploi. Sur place, les visiteurs peuvent faire un point
sur leur situation, bénéficier de conseils d’orientation
professionnelle, d’ateliers de pratique numérique,
découvrir des métiers qui recrutent et les formations qui
permettent d’y accéder. Au programme notamment :
• Un espace orientation/formation pour découvrir
les métiers qui recrutent et les formations disponibles
proches de chez vous
• Un espace coaching pour faire le point sur vos outils
et technique de recherche d’emploi. Travail autour
du traditionnel CV et lettre de motivation mais aussi
autour de la posture avec des simulations d’entretien
• Un espace numérique pour découvrir les
opportunités d’emploi de ce secteur mais aussi tous
les outils numériques qui peuvent vous accompagner
dans vos recherches
• Un espace job dating pour rencontrer et postuler
en direct auprès d’entreprises qui recrutent près de
chez vous.
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EMPLOI

Le Bus de l’entrepreneuriat fait étape à

Cavaillon

le 26 octobre

Pour clôturer ce mois d’octobre consacré à l’emploi et à la formation, LMV et la ville de
Cavaillon accueilleront pour la première fois, le mardi 26 octobre, le tout nouveau Bus de
l’entrepreneuriat d’Initiative Terres de Vaucluse, sur la place des fêtes de Dr Ayme, de 14h00
à 17h00.
Le temps d’une demi-journée, les opérateurs viendront directement au contact des
habitants du quartier qui ont un projet de création d’entreprise ou qui l’ont déjà créée. Ils
leur présenteront les solutions d’accompagnement auxquelles ils sont éligibles. Ils leur
donneront aussi des conseils et des contacts afin d’anticiper les difficultés qui peuvent
survenir et ainsi assurer un développement pérenne de leur parcours entrepreneurial.
La seconde mission du bus est aussi de soutenir les personnes dans leurs démarches
d’emploi, de formation et plus généralement d’insertion.
Ces temps de rencontres permettent aux futurs chefs d’entreprise mais aussi aux salariés
de demain d’obtenir des réponses et des solutions aux premières interrogations qu’ils se
posent vis-à-vis de leur projet.

POLITIQUE DE LA VILLE
50 collégiens ont obtenu leur
Brevet de sécurité routière
L’opération s’est déroulée pour la deuxième
année consécutive au début du mois de juillet
dans l’enceinte du collège Paul Gauthier de
Cavaillon. Cinquante collégiens de 3ème âgés
de 14 ans ont passé leur Brevet de sécurité
routière délivré par le Peloton Motocycliste de
la Police nationale. L’opération, cofinancée par
LMV dans le cadre du contrat de ville, l’Etat et
la ville de Cavaillon, est destinée à des élèves méritants, scolarisés à Paul Gauthier, Clovis Hugues et Rosa
Parks et sélectionnés par leur équipe enseignante ou les partenaires jeunesse de l’Agglomération. Grâce
à cette formation diplômante, les jeunes sont désormais aptes à rouler sur un scooter en toute sécurité.
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POLITIQUE DE LA VILLE
Un guichet unique pour vous aider dans vos démarches
administratives
De plus en plus de démarches administratives doivent aujourd’hui se faire de façon dématérialisée,
occasionnant des difficultés pour celles et ceux qui ne possèdent ou ne maîtrisent pas l’outil
informatique.

« Pour répondre à ces difficultés croissantes, j’ai demandé aux services de l’Agglomération
d’étudier la possibilité d’implanter à Cavaillon un Espace France Services, commente Gérard
Daudet, le Président de LMV. Aujourd’hui, je
suis heureux d’annoncer qu’il ouvrira en octobre
Espace France Services et Point justice
dans les anciens locaux du centre de loisirs
248 avenue Kennedy à Cavaillon
Kennedy à Cavaillon. Il sera accessible aux
(accès par l’avenue Raoul Follereau).
habitants des 16 communes du territoire.»
Au sein de l’Espace France Services, les
agents vous accompagneront gratuitement,
avec ou sans rendez-vous, dans la réalisation
de vos démarches administratives (Etat
civil, urbanisme, Pôle emploi, Ameli, CAF,
impôts, etc.).

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 13h30.
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
point-justice@c-lmv.fr / france-services@c-lmv.fr
Permanences du point justice à retrouver sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/
point-justice-intercommunal

Des permanences juridiques gratuites
Parallèlement, un point justice intercommunal, lui aussi souhaité par les élus de LMV
dans le but de simplifier l’accès aux services publics de proximité, a ouvert ses portes
au même endroit. Il permet d’apporter à toute personne une information et/ou une
consultation juridique sur ses droits et devoirs.
Le point justice propose :
• Un accueil personnalisé et confidentiel.
• Une information juridique de premier niveau.
• Une aide à la compréhension des documents.
• Des conseils juridiques gratuits.
• Une orientation vers d’autres structures le cas échéant.
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement par un professionnel du droit lors des
consultations juridiques organisées par le CDAD de Vaucluse (Conseil Départemental de
l’Accès aux Droits) :
• Permanences de droit généraliste (droit de la famille, droit au logement, droit de la
consommation, aide aux victimes de violences conjugales ou d’infractions pénales, droit de
la nationalité et des étrangers, etc.).
• Permanences du droit des entreprises assurées par des avocats spécialisés visant à
l’accompagnement d’entrepreneurs en difficulté.
• Conciliateurs de justice.
Ainsi que des consultations proposées par des associations :
• L’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes (AMAV).
Toute personne qui s’estime victime d’un acte de délinquance (violence, menaces/injures,
harcèlement, non présentation d’un enfant, discrimination, vol, escroquerie, dégradations,
accident de la circulation, etc.) peut venir rencontrer, en tout confidentialité, l’équipe de
juristes et de psychologues de l’AMAV.
• Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).
L’équipe de juristes du CIDFF vous informe sur :
• le droit de la famille et des personnes: PACS, mariage, concubinage, séparations et
divorces, autorité parentale, pensions alimentaires, droit de visite et d’hébergement,
filiation, successions, tutelle et curatelle, etc.
• les procédures civiles,
• le droit du travail: licenciements, CDD, CDI, démissions, congés maternité, harcèlement
au travail, etc.
• les violences sexistes: au sein du couple, au travail, dans l’espace public, etc.
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PETITE ENFANCE

Les enfants initiés au théâtre de papier japonais
C’est un beau projet d’éveil culturel qui a vu le jour cette année au sein des crèches et du
Relais d’assistants maternels (RAM) de LMV. Grâce à un partenariat de près de 20 ans entre La
Garance, Scène nationale de Cavaillon, et le service Petite enfance de LMV, les jeunes enfants
profitent de séances de kamishibaï, qui est un théâtre de papier japonais.
Les techniciens de la Garance ont construit et offert dix butaïs (les supports servant de théâtre)
au service. Les agents petite enfance et les assistants maternels du RAM, de leur côté, avec
l’aide de Claire Latarget, marionnettiste, ont conçu les kamishibaïs, c’est-à-dire les feuilles
cartonnées qui défilent dans les butaïs au rythme de l’histoire.
Ces théâtres de papier sont particulièrement appréciés par les enfants car ils permettent de
poser des images sur un conte lors de sa lecture. Ils favorisent à la fois leur sens de l’écoute
et de l’observation, mais aussi leur motricité puisque les plus grands sont souvent invités à
manipuler les kamishibaïs.

Cavaillon
Crèche Bournissac : cap sur l’ouverture
C’est en janvier 2022 que la 15e structure petite enfance du territoire, et
la 7e de Cavaillon, doit ouvrir ses portes sur la place Maurice-Bouchet.
Elle est située au rez-de-chaussée de la résidence Les Sénioriales qui a
ouvert ses portes après deux ans de travaux de construction.
La structure de 400m2, proposera 35 places et permettra ainsi l’accueil
d’une centaine d’enfants. Elle est composée de trois salles de sommeil,
deux grandes salles de vie, un espace de motricité, une salle pour la
prise des repas, un grand accueil et un jardin équipé et sécurisé.

Vous souhaitez inscrire votre enfant en crèche ou chez un assistant maternel ?
Rendez-vous sur www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance/

inscription-en-multi-accueil-etou-chez-une-assistante-maternelle
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PISCINE

NG
2021

aire

DIERE
in de
2.10m)

sage
1.20m)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h
SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

8h

SCOLAIRES

SCOLAIRES

9h

ÉCOLE DE NATATION 1 / 9h - 10h

10h

10h

ÉCOLE DE NATATION 2 / 10h - 11h
11h

OCRA

AVF

12h
13h

PUBLIC
12h - 13h30

AQUACARDIO
12h30 - 13h

PUBLIC
12h - 13h30

AQUABIKE
12h15 - 13h

AQUAGYM
11h15 - 12h

PUBLIC
12h - 13h30

11h

TRITON

PUBLIC
12h - 13h30

AQUABIKE
12h15 - 13 h

PUBLIC
12h - 13h30

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

AQUAGYM
12h15 - 13 h

13h
14h

SCOLAIRES

15h

16h

PUBLIC
13h30 - 19h

19h
20h

PUBLIC
18h - 19h30
TRITON+
TRIATHLON

AQUAPALMES
17h15 - 18h

PUBLIC
16h - 19h30

OCRA

18h

AQUATONIC
18h30 - 19h15

PUBLIC
18h - 19h30
TRITON +
TRIATHLON

AQUABIKE
19h - 19h45

TRITON +
TRIATHLON

AQUAGYM
19h - 19h45

PUBLIC
18h - 19h30
TRITON +
TRIATHLON

21h

16h
17h

TRITON

18h

AQUABIKE
19h - 19h45
AQUAGYM
AQUAGYM
*
20h - 20h45

* Pour ces activités, prendre contact avec le Triton Club Cavaillon

19h
OCTOPUS DU LUBERON

O
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PUBLIC
12h - 13h30

AQUACARDIO
12h30 - 13h

PLANNING
2021/2022

SCOLAIRES

15h

17h

PUBLIC
9h - 12h30

12h

TRITON

14h

SCOLAIRES

9h

ÉVEIL EN EAU

Règles d’hygiène
renforcées

AQUAPHOBIE*
20h - 20h45

Port du masque obligatoire* jusqu’aux
vestiaires, bonnet de bain et douche
savonneuse obligatoires.

PUBLIC
12h - 13h30
SCOLAIRES

Petites vacances scolaires
• Stages de natation sportive
De 8h à 10h30
• Stages découverte enfants
De 10h30 à 11h15 et de 11h15
OCRAà 12h.
• Public
Du lundi au samedi de 12h à
13h30 et de 15h
à 19h30 PUBLIC
PUBLIC
AQUATONIC

18hOuverture
- 19h30

18h30 - 19h15

18h - 19h30

Piscine Roudière : des cartes de 10, 20 et 30 séances d’activités aquatiques
et une appli mobile pour réserver vos cours en ligne
22h

* sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur.

Après la billetterie des réseaux C mon bus et C ma navette en août, c’est au tour de la piscine Roudière de faire évoluer
son système d’abonnement et de le dématérialiser. Finies les files d’attente interminables pour s’inscrire à l’aquabike,
l’aquagym ou à l’école de natation. Terminés les abonnements trimestriels à renouveler. Désormais, vous pouvez acheter
des cartes de 10, 20 ou 30 séances d’activités aquatiques que vous utiliserez au gré de vos envies.
Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur www.heitzfit.com (code centre 4876) ou de télécharger l’appli mobile
gratuite PISCINE LMV, et de créer votre compte en quelques clics. Vous pouvez ensuite acheter, avec une carte bancaire,
une carte de séances d’activités aquatiques et effectuer vos réservations directement en ligne. Si vous ne pouvez pas
venir, vous n’avez qu’à annuler votre réservation via votre compte en ligne (au moins 24h à l’avance) pour que la séance
non utilisée vous soit recréditée. C’est simple, rapide, sécurisé et cela vous permet de ne payer que les séances que vous
consommez.

Des cours d’essai gratuits en septembre
Afin de vous permettre de faire le bon choix, l’équipe de la
piscine vous propose de tester gratuitement les différentes
activités aquatiques proposées (droit d’accès à la piscine à
payer uniquement) du 13 au 24 septembre ! Pensez à vous
inscrire via l’appli PISCINE LMV ou sur le site www.heitzfit.
com (code centre 4876), les places sont limitées. Les séances
deviendront ensuite payantes à compter du 27 septembre.
La piscine intercommunale Alphonse Roudière est ouverte 7/7
jours en période scolaire selon le planning ci-dessus.
Enfin, les écoliers et collégiens de tout le territoire sont toujours
accueillis tous les jours de la semaine à la piscine dans le cadre
du dispositif national « Savoir nager ».
Pour en savoir + : www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines

Conformément aux mesures gouvernementales en vigueur et sous
réserve d’évolutions du dispositif, le Pass sanitaire est nécessaire
pour accéder à la piscine Roudière dès 18 ans (présentation
obligatoire à compter du 30 septembre pour les 12 - 17 ans). Le port
du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires.

Les tarifs
des activités aquatiques
Des cartes de 10, 20 ou 30
séances, permettant d’accéder
à toutes les activités aquatiques,
remplacent les abonnements.
Carte de 10 séances
LMV : 80 € / Hors LMV : 100 €.
Carte de 20 séances
LMV : 130 € / Hors LMV 160 €.

PIS

Du 6 septembre 2021 à juin
TRITON +
2022.
20h TRITON+
TRIATHLON
TRIATHLON
Reprise des activités aquatiques
www.lu
le 27 septembre 2021.
pis
21h
Ouverture du centre aquatique
intercommunal de plein air de
* Pour ces activités, pre
22h
juin à septembre 2022.

Carte de 30 séances (uniquement
pour l’aquagym du mercredi)
LMV : 180 € / Hors LMV : 230 €.

Les tarifs de l’école de natation
Carte de 10 séances
LMV : 40 € / Hors LMV 60 €

Carte de 30 séances
LMV : 100 € / Hors LMV 150 €.
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MÉDIATHEQUES

Le conseiller numérique vient à votre
rencontre dans les médiathèques
Depuis le 1er juillet, le service des médiathèques s’est étoffé d’un
nouvel agent. Simon Touquet occupe le poste de conseiller numérique
créé dans le cadre des nouvelles politiques de territoire visant à
réduire la fracture numérique. En effet, les démarches administratives
se dématérialisent de plus en plus, laissant parfois de côté certains
usagers qui n’ont pas accès à un ordinateur et/ou qui ne maîtrisent
pas les outils de « l’e-administration ». Le conseiller numérique aura
pour mission d’aller à la rencontre de ces usagers afin de leur montrer
comment faire. « Mon rôle n’est pas de faire à leur place, mais plutôt de les
guider afin de leur permettre d’être autonome », indique ce jeune homme
passionné par l’informatique.
Simon Touquet tient des permanences (sur rendez-vous) dans les
12 médiathèques du réseau afin d’être au plus près des usagers en
difficulté sur ces questions.
Ce recrutement est complémentaire à l’ouverture, le mois prochain à
Cavaillon, d’un Espace France Services (lire en page 18).
Date des permanences du conseiller numérique à retrouver sur
www.mediathequeslmv.fr

Braderie des médiathèques :
le 25 septembre
à

Maubec

C’est un rendez-vous attendu et apprécié des
habitués des médiathèques. Sous réserve du
contexte sanitaire, la braderie se déroulera le
samedi 25 septembre, en matinée, à Maubec.
Plusieurs centaines de livres, albums, DVD,
CD seront en vente au prix unique de 1 euro.

www.mediathequeslmv.fr
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MÉDIATHEQUES /
MUSIQUES ACTUELLES

La médiathèque de

Cavaillon a rouvert

Les travaux de rénovation, débutés au printemps, se sont achevés
à la fin du mois de juillet. C’est donc le 3 août que la médiathèque
de Cavaillon a de nouveau accueilli le public dans ses murs. Outre
la reprise des peintures, des sols et de l’électricité et la création
d’une seconde porte d’accès à la salle d’exposition du rez-dechaussée, les espaces ont été réorganisés.

Avec le
soutien de

Pour plus de praticité, l’espace jeunesse, initialement au premier
étage, a été descendu au rez-de-chaussée facilitant ainsi l’accès
aux poussettes et aux scolaires. Les collections adultes et jeunesse
(+ de 9 ans), ont quant à elles été regroupées et l’espace presse/
numérique reconfiguré. Une salle de travail de groupe, totalement
connectée, insonorisée et modulable, est elle aussi accessible
librement.
Si la plupart du mobilier a été réutilisé, de nouveaux équipements,
permettant d’optimiser les espaces et d’être plus adaptés aux
tout-petits notamment, a aussi été acheté. Un effort particulier a
par ailleurs été apporté à l’espace jeunesse où des poufs colorés
et confortables, des banquettes pour petits et grands et d’autres
surprises à découvrir rendent le lieu particulièrement attirant.
Les usagers peuvent profiter du WiFi gratuitement dans tous
les espaces auquel ils peuvent se connecter avec leurs propres
appareils même si le prêt d’ordinateurs, de tablettes et de liseuses
est toujours possible.
L’espace musique et cinéma, enfin, déjà rénové dans le passé, n’a
pas subi de gros travaux mais seulement une réorganisation des
collections. Une nouveauté de taille tout de même : l’acquisition
par la médiathèque d’un piano numérique en accès libre (avec un
casque pour ne pas gêner les autres usagers) avec en prime une
vue unique sur la colline Saint Jacques et sa chapelle !
Renseignements : www.mediathequeslmv.fr
En raison du contexte sanitaire, la présentation du Pass sanitaire pour les personnes majeures est obligatoire pour
accéder à toutes les médiathèques du réseau LMV. Il sera demandé aux 12-17 ans à compter du 30 septembre.
Le port du masque est obligatoire pour tous, dès 11 ans.

Après une saison 2021 largement perturbée par la crise
sanitaire, La Gare de Coustellet et La Garance, Scène
nationale, toutes deux soutenues par LMV Agglomération
dans le cadre de sa compétence musiques actuelles, ont
programmé de beaux moments de musique pour les mois
à venir.
Retrouvez leur programme sur www.aveclagare.org et
www.lagarance.com
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TOURISME

Cet automne, (re)découvrez le territoire !
Luberon Cœur de Provence Tourisme, votre office de tourisme, propose des visites et activités
estivales évidemment mais pas que ! Tout au long de l’année, spécialement pour vous, nous
avons mis en place des sorties, des découvertes et des visites. Sur l’ensemble du territoire
Luberon Monts Vaucluse venez partager avec nous les pépites de la région.
Seul, entre amis ou en famille, sportifs ou gourmands, chacun pourra y trouver son bonheur.
Venez découvrir ou redécouvrir notre beau territoire aux côtés de guides expérimentés et
passionnés... Moments d’échange et de partage garantis !

Envie de sortie en famille ?

En manque d’inspiration pour les vacances de la Toussaint ?
Rejoignez-nous pour des visites originales et ludiques.

27 octobre :
30 & 31 octobre :
“Le Dernier Secret de “Les Mystères
Cabellion”
d’Halloween à
Le Professeur Laurence, sur les traces Gordes”
d’un terrible secret, est retrouvé mort.
Une confrérie mystérieuse, un cryptex,
des morceaux de carte, un carnet de
notes… Saurez-vous résoudre les
énigmes et sauver la ville à temps ?
Horaire : 16h00
Durée : 1h30
RDV : Devant l’Arc Romain à
côté du bureau d’information de
Cavaillon

Partez avec un des monstres errants
à la découverte d’un village de Gordes
bien différent. En parcourant le village,
il vous racontera les histoires vraies
ainsi que les légendes terrifiantes
du coin ! Mais serez-vous assez
courageux pour passer cette épreuve
qui vous attend ?
Horaire : Fin d’après-midi (à
définir en fonction du temps)
Durée : 1h30
RDV : Place Genty Pantaly au
pied du château de Gordes

3 novembre :
“Intrigue à Oppède”
Venez découvrir l’histoire de ce village
perché du Luberon à travers une
intrigue pleine de mystères. Seuls,
entre amis, ou en famille, venez
résoudre énigmes, codes, casse-tête,
pour mener l’enquête !
Horaire : 16h00
Durée : 1h30
RDV : Place de la Croix (Vieux
village)

INFOS
Tarifs pour ces visites :

• Adultes : 5€
• 10 – 17 ans : 3€
• Gratuit pour les moins de 10 ans
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TOURISME
Envie de terroir et de bien-être ?

Après une semaine bien chargée, venez prendre un grand bol d’air et
vous ressourcer au cœur du Luberon.

16 octobre : Wine &
Yoga au Domaine de
La Garelle (Oppède)
Accueil sur le domaine – Départ
pour l’espace de yoga choisi par la
professeure. Le cours (yoga vinyasa
flow) dure 1h. Puis retour au domaine
où des petits plats préparés par un
traiteur hors pair accompagneront
une délicieuse dégustation de vins
du domaine avec le vigneron pendant
une autre petite heure !
Horaire : 10h00
Durée : cours de yoga 1h /
dégustation 1h
Tarif : 38,50€
RDV : à l’entrée du domaine

25 septembre : Rando
Gourmande autour
des Beaumettes
(et fruits confits)
Une randonnée sur les Monts de
Vaucluse, autour d’un village du
Luberon. En bordure de l’ancienne Via
Domitia. La randonnée nous amènera
sur le plateau à travers la pinède et
la garrigue, en passant par des ruines
d’un ancien hameau du Moyen Âge.
Pour finir nous redescendrons dans la
plaine pour rejoindre la Confiserie St
Denis et découvrir l’art d’un confisage
des fruits, si célèbre en Provence.
Horaire : 9h30
Durée : 3h
Tarif : 10€
RDV : Parking de la Mairie des
Beaumettes
Niveau : Facile / 7km

Envie de nature ?

Au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon,
faites des découvertes exceptionnelles, entre
paysages bucoliques et nature préservée.
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Le 20 novembre :
Rando gourmande –
Balade autour de la
truffe
Randonnée au départ de Gordes
avec une vue imprenable sur la
beauté du village. Direction le col
de Gordes avec ses petites bories,
murs en pierre sèche et sa garrigue.
La balade continuera ensuite avec
une descente à travers bois et à
travers champs pour rejoindre la
ferme. Là-bas le trufficulteur nous
fera une démonstration de cavage
en compagnie de son chien truffier.
Cerise sur le gâteau, une dégustation
de produits faits à base de truffe.
Le retour à Gordes se fera après la
dégustation.
Horaire : 10h00
Durée : 2h
Tarif : 27,50€
RDV : Parking camping-car du
village des Bories à Gordes
Niveau : Facile

23 octobre :
Randonnée Vallis
Clausa

6 novembre :
Randonnée Maubec Oppède

Dans cette profonde vallée, au
cœur du village de Fontaine-deVaucluse, se cache l’une des plus
mystérieuses résurgences au monde.
Une promenade et des paysages
champêtres constellés d’oliviers, qui
vous mèneront jusqu’à l’aqueduc,
un lieu où une palette de couleurs
incroyable s’offrira à vous : du gris
profond et minérale des falaises
calcaires au bleu émeraude de la
Sorgue.

Du vieux village de Maubec, lotis au
pied du versant nord du Petit Luberon,
votre guide vous fera découvrir
un patchwork de paysages, entre
les cédraies, chênaies et milieux
rupestres. La forteresse d’Oppèdele-Vieux sur son éperon rocheux
surplombant le village, se révélera à
vous. Une ascension par un ancien
chemin caladé vous mènera jusqu’au
point culminant du village.

Horaire : 9h30
Durée : 3h00
Tarif : 10€
Distance : 8km / Dénivelé : 400m
RDV : Au lavoir sur la D24 à la
sortie de Fontaine de Vaucluse,
en direction de Lagnes par la
route touristique.

Horaire : 14h00
Durée : 3h00
Tarif : 10€
Distance : 7km
RDV : Place de l’église à
Maubec
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connecté…

Je

m’abonne

en ligne

J’achète

mon ticket

Je suis

mon
bus
en temps réel
www.luberonmontsdevaucluse.fr • cmonbus@ville-cavaillon.fr / 04 90 71 24 18
MyBus est téléchargeable
gratuitement sur

www.luberonmontsdevaucluse.fr
@luberonmontsdevaucluse

Scannez-moi pour
télécharger
MyBus !

