
ACCÈS PAR A7

• Prendre sortie 24 Avignon Sud
• Rester à droite pour rejoindre la N129 en direction de 

Avignon - Aéroport de Caumont
• Rester sur la file de droite
• Au rond-point avec l’aéroport à votre droite, prendre la 2ème 

sortie en face
• Continuer sur le Chemin des Frélons
• Au premier croisement, prendre à gauche sur la route de 

l’aérodrome
• Au premier rond point, prendre la première sortie à droite 

pour accéder au parking de la salle polyvalente à votre 
gauche

• Accéder au préau du CIT Formation par l’accès piéton central

ACCÈS DEPUIS LE GARD

• Traverser le Rhône via le pont de l’Europe et suivre la 
direction Courtine - Gare TGV pour rejoindre la Rocade sud

• Traverser la Rocade Sud en direction de l’A7 (Marseille)
• Prendre à droite pour passer devant le centre commercial 

Cap Sud (à votre droite) puis Auchan Mistral 7 (sur votre 
gauche)

• Au rond-point du Lycée Cantarel, prendre la 3ème sortie à 
gauche en direction de l’Agroparc

• Au 1er rond-point continuer tout droit
• Au 2nd rond-point, continuer tout droit pour accéder au 

parking de la salle polyvalente à votre gauche
• Accéder au préau du CIT Formation par l’accès piéton central

BUS

• Lignes de bus :  ligne 3 - ligne 4 - ligne 17 - ligne 30 > Arrêt à Agroparc Centre (le CIT se situe derrière le bureau de tabac)
À ce jour, le tramway du grand Avignon ne dessert pas le site de l’Agroparc

PARKING
Parking de la salle polyvalente Félicien Florent disponible derrière le batîment du CIT Formation

PLAN D’ACCÈS
CIT Formation - Avignon Agroparc

775 Route de l’aérodrome - ZA Agroparc - 84140 Avignon
( 04.90.85.98.12

VOUS AVEZ UN SMARTPHONE ? SIMPLIFIEZ-VOUS LE TRAJET !

CIT Formation est référencé sur iPhone (Plans) - Google Maps - Waze


