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Côté pratique
Samedi 15 juin de 13h à 22h30
Dimanche 16 juin de 10h à 19h
Entrée gratuite
Parc de l’Arbousière.
396, Chemin des Pierres - 84470 Châteauneuf-de-Gadagne.

Accès par Réalpanier puis Morières-les-Avignon depuis Avignon, par
le Thor depuis L’Isle-sur-la-Sorgue, par Vedène puis Saint-Saturnin-lèsAvignon depuis Carpentras et par Caumont-sur-Durance depuis Cavaillon.
Pensez covoiturage !
Pour venir jusqu’à la fête, covoiturez ! C’est plus sympa
et ça fait du bien à l’environnement.
Ayez le bon réflexe : www.covoiturageavignonvaucluse.fr

Parkings et navettes
Parking gratuit à 400 mètres du site desservi tout le week-end par quatre
navettes gratuites. Deux tricycles, de l’association Vélocité, transporteront
le public et leurs courses le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 15h à
18h.
Un parking gratuit pour les personnes à mobilité réduite à proximité
immédiate.

Châteauneuf-de-Gadagne

www.vaucluse.fr
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Parc de jeux enfants
Chambre d’Agriculture
de Vaucluse

Chambre des métiers
et de l’artisanat
Marché enfants
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“L’échappée bêle”
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Le Département et la Communauté
de communes du Pays des Sorgues
et des Monts de Vaucluse mettent
en place spécialement pour la fête
le tri sélectif. Des poubelles supplémentaires seront également installées sur l’ensemble du site. Merci
de faire preuve de civisme et de ne
jeter aucun papier ou déchet au sol.
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