La Passerelle, 1 chemin des Palermes – 84320 Entraigues sur la Sorgue
Tel: 04 90 83 68 25 – Fax: 04 90 83 17 60
smbs@laSorgue.com – www.laSorgue.com

Coordonnées GPS
Indiquer le croisement
entre Avenue des Palermes
et Chemin de la Conillère
44°00’26.5’’N – 4°55’51.3’’E
44.007370, 4.928137

Vers Carpentras

Gare
SNCF

Vers Avignon

Gare
SNCF
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En venant de Carpentras







En venant de L’Isle sur la Sorgue

Prendre la D942 direction Avignon
Sortir à la 1ère sortie d’Entraigues, direction
« Entraigues sur la Sorgue »
Se diriger vers le centre ville (passage devant
Carrefour Market…)
Un peu après avoir traversé la Sorgue (une
boulangerie se trouve juste avant le pont), prendre
la 1ère route à droite (= avenue des Palermes), +/en face d’une autoécole
Continuer jusqu’à traverser la voie ferrée

(nota : au delà, la route devient
« chemin des Palermes »)










Passer par Le Thor / Les Valayans
Arrivé sur Entraigues, prendre en direction du
centre ville d’Entraigues (tout droit aux 2 rondspoints)
Un peu après avoir traversé la Sorgue (une
boulangerie se trouve juste avant le pont), prendre
la 1ère route à droite (= avenue des Palermes), +/en face d’une autoécole
Continuer jusqu’à traverser la voie ferrée

(nota : au delà, la route devient
« chemin des Palermes »)



Nous sommes dans le bâtiment neuf bardé de
bois, l’entrée se situant à l’arrière du bâtiment

Nous sommes dans le bâtiment neuf bardé de
bois, l’entrée se situant à l’arrière du bâtiment

En venant de l’autoroute A7










En venant en train

Autoroute A7 : sortie Avignon Nord (sortie 23)
Au rond point à la sortie du péage, prendre
direction Carpentras
Suivre la route « 2 fois 2 voies » jusqu’à la sortie
« Entraigues / Bédarrides / Althen Ouest » (3ème
sortie permettant d’accéder à Entraigues)
Prendre la 3° à droite au rond point et continuer
tout droit
Se diriger vers le centre ville (passage devant
Carrefour Market…)
Un peu après avoir traversé la Sorgue (une
boulangerie se trouve juste avant le pont), prendre
la 1ère route à droite (= avenue des Palermes), +/en face d’une autoécole
Continuer jusqu’à traverser la voie ferrée

(gare à +/- 100 m à pieds du SMBS)









Prendre la ligne 9 bis « Carpentras - Avignon
centre / Avignon TGV »
Descendre à la gare d’Entraigues sur la Sorgue
En quittant l’enceinte des quais, dirigez-vous sur la
gauche
En sortant de la gare, traverser la voie ferrée
Et prendre tout de suite à droite le chemin de la
Conillère
Continuer sur +/- 100 mètres
Nous sommes au bout du chemin de la Conillère,
sur la gauche, l’entrée se situant à l’arrière du
bâtiment
Pour consulter les horaires

(nota : au delà, la route devient
« chemin des Palermes »)



Nous sommes dans le bâtiment neuf bardé de
bois, l’entrée se situant à l’arrière du bâtiment

Début de l’avenue
des Palermes

Autoécole

en face de l’av.
des Palermes

Boulangerie juste avant le pont

Début du chemin de la Conillère

