Plan
Si vous arrivez de Nîmes :
Sortir du grand giratoire en direction d'Avignon. Sur le Pont de l'Europe, sortir à
"Barthelasse" et traverser l'île Piot, puis tout droit pendant 4 km.
Si vous arrivez de Lyon :
Sortir de l'A9 à Roquemaure, traverser Sauveterre et le hameau de Four,
rejoindre le barrage qui traverse le Rhône en direction d'Avignon et prendre à
droite,
puis tout droit pendant 1 km.
Si vous arrivez de Marseille :
Sortie Avignon Nord / Avignon Centre, puis faire le tour des remparts et suivre
les panneaux Barthelasse. Sur le pont Daladier, sortir à droite mais en prenant
l'embranchement de gauche ("CD 228"), puis tout droit pendant 4 km.
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Le réseau TCRA propose des navettes
entre Avignon - Porte de l'Oulle et le Parc des Libertés, 7 fois par jour
(tous les jours sauf jours fériés) entre 7h et 19h, au prix d'un ticket
normal. Elles sont accessibles aux PMR. Sur réservation au minimum
2h à l'avance, au N° Vert 0800 456 456. Plus d'infos : www.tcra.fr
Depuis la Porte de l'Oulle :
prendre la piste cyclable sur le pont Daladier et descendre sur le
Chemin de la Barthelasse. Devant l'Hôtel de l'Ile rejoindre brièvement
le CD 228 et tourner aussitôt à droite en direction de la ferme de la
Reboule. Continuer toujours tout droit en restant sur ce chemin, qui se
transforme en Chemin des Vignes à hauteur du rond-point, puis en
Chemin du Mont-Blanc (laisser la direction de l'école sur la droite), et
finalement en Chemin des Bois (suivre l'hôtel restaurant La Ferme et
laisser la direction du centre équestre sur la gauche). Continuer ce
chemin, monter sur la digue (prendre à la gauche) pour rejoindre
(6,1 km, environ 20 mn) brièvement à nouveau le CD 228, attention aux voitures. Le Parc des
Libertés se trouve à 200 m sur votre droite.
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