COMMUNES

Points d'eau - water
fountain- Trinkbrunnen

Ansouis

WC-toilets-Toiletten
centre du village

Apt

Place de Bouquerie

arrêt de bus Place de la
Bouquerie

Aubenas les Alpes

centre du village

centre du village

La Bastide des Jourdans

boulodrome, tennis

La Bastidonne

Tennis
Centre du village, rue de la
Fontaine

Les Beaumettes

place du village

La Brillanne

Place du village

Bonnieux

Café de la gare, Place
Gambetta & Aire de jeux

Buoux
Cabrières d’Aigues

en face la mairie
Place de l'ormeau

Place Gambetta

Place du 8 mai 1945

Cabrières d’Avignon

en dessous du point
information (en journée) ;
place de l'ancienne poste
(fermé l'hiver)

Cadenet
Caseneuve

Mairie

en face de la mairie
centre du village

Cavaillon

devant la poste

Jardin public
Place du Clos

Céreste

route de Vitrolles

Route de Vitrolles

Cheval-Blanc

Place Albert Poncet

Jardin d'enfants
Cimetière

Corbières

Stade Arnaud

Stade Arnaud & Place de
l'église

Cucuron

Parking Place de l'étang

proche Place de l'étang-rue
Gén. Deranque

Forcalquier

devant la cathédrale
Place Marcias Sicard

Place Marcel Sicard
Bv La Tourette

Gordes

derrière le château

derrière le château

Goult

place de la libération

en bas de la place de la
libération

Grambois
Joucas

centre du village
centre du village

Lacoste

lavoir route de Bonnieux
Fontaine, place de la mairie

Lagarde d’Apt

Mairie

Lauris

cimetière

rue de la Mairie, Parking de
Remilly, rue Fous les
Campanes

Lourmarin

près de l'office de tourisme

près de l'office de tourisme

Lurs

fontaine sur la place du
village

Parking entrée du village

parking du Terreau

rue Léon Mure
Parc de Drouille
Lac Vannades
Boulevard de la Plasse

Manosque

Place de l'église

Parking Rossignol, près du
boulodrome

Ménerbes
Montfuron
Montjustin

Fontaine

place du village
à côté de la Mairie

Murs

fontaine direction Gordes

Rue Font de Ribeau (face à la
mairie)

Oppède

vieux village

vieux village

Oppedette

fontaine, centre du village

Pertuis

Cours de la République
Place Garcin
Dévalade
Jardin de l'Europe

Peypin d’Aigues
Pierrerue
Pierrevert

près du lavoir
Mairie
près des commerces

Parking à l'entrée
centre du village-lavoir

Puget sur Durance

cimetière, centre du village,
les Borrys

Reillanne

place de la libération
Office de tourisme

place de la libération

Revest des Brousses

aire d'accueil, place du village

aire d'accueil et place du
village

Robion

office de tourisme, rue Oscar
Roulet

derrière l'église
Office de tourisme

Roussillon

place du pasquier et parking
St Joseph

place du Pasquier
Place Camille Matthieu
Parking St Joseph
Parking des Sablons
parking St Michel
Montée des sentiers des
Ocres

Rustrel
Saint-Maime

boulangerie
Place de la Mairie

sous le bar des Platanes
près de la Mairie

Saint-Martin de la Brasque

Fontaine Hameau Belle Etoile
en face de l'église
Centre village (boulangerie,
Place du village
rue du cadran) + Palce de la
Fontaine

Saint-Michel l’Observatoire

Salle polyvalente
Aire de camping car

Salle polyvalente

Saint-Saturnin lès Apt

Place Gambetta
Place de la Fraternité
Rue Pasteur
Cours de la Liberté
Rue de l'Horloge
Avenue Victor Hugo

en face de la Poste
près de la salle de fêtes Aire
Combe

Sivergues

à coté de la mairie

Les Taillades

Place de la mairie
terrain St Ferreol

près de la mairie

La Tour d’Aigues

Place du Château
rue du pont de l'Eze
rue du docteur Medvetowsky
rue Antoine de Trese

place du monument aux morts
Rue du stade
rue du pont de l Eze

Vachères
Viens

Près du Musée de l'Homme
lavoir

Près du Musée de l'Homme
Place de l'ormeau
Parking du stade, face à la
mairie

Villelaure
Villeneuve

centre du village

centre du village

Volx

Place de la Mairie
Place aux 4 chemins

Parking Place Aillaud
Sous la mairie
sous l'église
ZA Carretière

