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Le 12/04/2022 

 

 
Madame, Monsieur, Bonjour, 
 
A compter du lundi 25 avril 2022, la Région Sud (via son réseau de transport 
inter urbain Zou) a décidé de modifier l’offre de services sur les lignes régulières 
suivantes : 

 Ligne 8 : Cavaillon-Cadenet-Pertuis-Cucuron 
 Ligne 9 : Apt – Cadenet – Aix en Provence 
 Ligne 19 : Cucuron-Vaugines-Lourmarin-Cadenet 
 Ligne 8S1 : scolaires à destination de Cavaillon 
 Ligne 9S1 : scolaires à destination d’Aix en Provence 

 
 
Les aménagements sont les suivants : 
 

 Ligne 8 :  
Les services 5h25 Cucuron-Pertuis-Cadenet-Cavaillon ; 6h05 Cavaillon-
Cadenet-Pertuis-Cucuron ; 15h25 Cucuron-Pertuis-Cadenet-Cavaillon ne 
fonctionneront plus le samedi (toute l’année) ; ni du lundi au vendredi en période 
de vacances scolaires. 
 

 Ligne 9 :  
Le service 6h20 Lourmarin-Aix en Provence ne fonctionnera plus le samedi 
(toute l’année). 
Les services 15h50 Apt-Cadenet-Aix en Provence et 18h55 Aix- en Provence-
Cadenet-Apt ne fonctionneront plus le samedi (toute l’année). 
 

 Ligne 19 : 
Suppressions des services : 08h30 - 10h05 – 15h00 – 16h20 au départ de 
Cucuron et 08h55 - 10h35 – 15h30 – 16h50 au départ de Cadenet (toute 
l’année). 
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 Ligne 8S1 
Le service du lundi 5h20 Pertuis SNCF pour Cavaillon est supprimé.  

Les usagers peuvent se reporter sur les horaires de la ligne 8. 
Le service du lundi 6h40 Mérindol les Borrys pour Cavaillon est supprimé. 

Les usagers peuvent se reporter sur le 7h Bel Hoste pour Cavaillon ou le 6h45 
Cadenet Gambetta pour Cavaillon. 
 

 Ligne 9S1 
Cette fiche horaire n’existe plus à l’exception du service 12h05 Aix en Provence 
(mercredi en période scolaire) que vous trouverez dorénavant sur la fiche horaire 
de la ligne 9. 
 
 
Si vous avez besoin d’information complémentaire ou d’aide pour vos besoins en 
déplacement avec cette nouvelle offre, n’hésitez pas à adresser un courriel avec 
vos questions à contact@sahp.fr, nous y répondrons rapidement et le plus 
précisément possible. 
 
 
 
Bien cordialement,  

 

 


