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Volat Fama per Orbem

sa Renommée vole par le Monde

...depuis la Place de la Mairie, sous les platanes centenaires, vous
apercevrez le clocher de l’église et son horloge... au pied de cet édifice,
sur la place qui le jouxte, le Monument aux Morts classé Monument
Historique... à l’opposé, le Château de Cabannes datant du XIIIème siècle...

Prenez

Le Temps de Vivre..

et poursuivez votre découverte

du village au fil de la Durance où faune et flore sauvages vous
livreront leurs secrets...

A deux pas des plus belles villes touristiques, à l’abri de leur agitation,
Cabannes, ses chambres d’hôtes, ses gîtes ruraux vous accueilleront
pour un agréable séjour... entre Rhône, Alpilles et Durance...
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Terre d’...

Histoire

L’histoire

de Cabannes

Epoque Celto Ligurienne
Les premiers habitants de Cabannes étaient des Liguriens cultivateurs qui vivaient dans des maisons lacustres «cabs» au XVème
siècle avant J.C.

Epoque Gallo-Romaine
• Vers 600 avant J.C. les Grecs de Phocée colonisent la région.
• Vers 50 avant J.C. c’est au tour des Romains de conquérir la région.
L’agglomération nommée Cabana Stabulum était située à l’intersection de la voie, Via Agripa, venant de Glanum et de la voie de
liaison de Marseille (Massalia) à Lyon (Lugdunum).
Les Romains, essentiellement cultivateurs, construisent les premiers systèmes d’irrigation.
Un temple est érigé à l’emplacement actuel de la Chapelle Romane Saint-Michel construite au XIème siècle.

Moyen-Âge
Plusieurs invasions de barbares laissant beaucoup de dégâts sont
à chaque fois repoussées par les Cabannais qui reconstruisent.
• 980 : le village s’appelle Castrum de Cabanis
• 11ème siècle : construction de la Chapelle Saint-Michel à l’emplacement et, probablement, avec les matériaux de l’ancien temple romain.
• 1172 : Cabannes est érigé en paroisse. Jusqu’en 1308, les

Templiers, dépendants de la commanderie d’Avignon, assèchent
des marais, améliorent l’irrigation des terres et construisent un
hôpital.

Epoque moderne
• 1440 : le territoire est ravagé par une crue de la Durance.
• 1486 : la Provence est annexée à la France.
• 1680 : Cabannes est érigé en Marquisat. Dans les campagnes,
les paysans plantent des haies de protection des cultures contre
le vent dominant, le fameux Mistral de nord-ouest, avec des
cyprès de Provence ; des haies datant de cette époque sont
encore en place aujourd’hui.
• 1732 : agrandissement de la Chapelle Saint-Michel avec une
nouvelle porte d’entrée à l’ouest, toujours visible.

Epoque contemporaine
• 1793 : création du marché de Cabannes tous les mardis où
se mêlent bestiaux, farine, grains et produits du terroir en tous
genres...
• 1886 : le pont de Bonpas qui franchi la Durance, maintes fois
reconstruit depuis l’époque romaine est emporté par une nouvelle grande crue de la rivière. Il est remplacé par un pont suspendu de 1892 à 1895, année de construction du pont actuel.
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Héritage

L’héritage

de Cabannes

Grand Rue

Place du Lavoir

Place Marcel Lapeyre (co-fondateur de la colonie d’Auroux)

Route de Noves - d’Avignon - de Cavaillon - Chemin Saint-Roch

Au coeur du village, certaines façades de maisons portent encore, juste
en dessous des gênoises, les peintures et sculptures anciennes représentant le corps de métier auquel appartenaient leurs propriétaires, des
niches creusées dans la pierre abritent des statues religieuses.
Fresque en trompe l’oeil réalisée par Monsieur Daniel Clément
Artiste-Peintre Cabannais.

Rue de l’Horloge

Cette rue fut, pendant longtemps, le centre du village avec sa vue
sur le clocher et l’horloge de l’église Saint-Madeleine.

Impasse de la Fabrique

Située à l’angle de la rue de l’Eglise et de la Rue de l’Horloge, elle
doit son nom à la présence d’un vannier dans les années 1900.

Place de l’Eglise

• Le Château où vécut une longue lignée des Rolland, Seigneurs
de Cabannes.
• Le Monuments aux Morts, classé Monument Historique en
2010 grâce à son inscription «Franço, per tu li Cabanen an fa co
que poudien».
• L’église Sainte-Madeleine, avec sa tour de guet, construite au
XIème siècle, au sein de laquelle est enterrée une partie de la
famille des Rolland. Elle abrite également l’orgue construit par
Robert Michel inauguré le 8 Mars 1959 dont la qualité est unanimement reconnue.

L’ancien lavoir restauré par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano» le 14 juillet 1996, aux abords de la crèche «L’Eau Vive»
conçue à proximité de l’ancien abattoir et des bains douches
municipaux.
4 oratoires à découvrir : Saint-Alphonse - Sainte-Madeleine - La
Sainte et Saint-Roch.

Boulevard Saint-Michel

La croix de Saint-Michel, rénovée en 2012 ; une plaque a été
offerte par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano» et Les Amis
de Saint-Michel en partenariat avec la commission de la Culture,
traduisant le texte original gravé sur l’oratoire.
La stèle du célèbre félibre Cabannais Léopold Vidau qui voua un
amour inconditionnel à son beau village de Cabannes et qui en
écrivit l’histoire en 1913.
En face, la Chapelle Saint-Michel à laquelle on accède par la
route de Verquières. Construite dans la seconde moitié du XIIème
siècle, elle répond aux caractéristiques des chapelles rurales
romanes de la Provence. Elle a servi d’église paroissiale jusqu’au
XIIIème siècle puis, laissée à l’abandon, elle n’a repris vie qu’au
XVIIème siècle grâce à la Confrérie des Pénitents Blancs d’Avignon
dont on peut admirer une fresque à l’intérieur de la chapelle.

Route de Verquières

Le Pont de la République inauguré en 1989 par l’association
«Lis Ami dou Viei Cabano» où on peut découvrir une partie de
l’Agoutadou, canal d’irrigation creusé par les Templiers dans les
années 1300.
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Traditions

Les traditions

de Cabannes

Marché
Depuis 1793, le marché a lieu tous les mardis matins Place de
la Mairie proposant un large choix de produits frais et produits
du terroir.

La Nuit du Blues
Depuis 2005, l’association Sud Regard en partenariat avec la
Commission Municipale de la Culture organise un concert de
blues dans les arènes municipales.
Au fil des années, cet évènement culturel est devenu incontournable attirant un public national et international.

14 juillet
Abrivado, Encierro, Repas Populaire, Embrasement de la Mairie,
Soirée Mousse... autant d’évènements proposés chaque année le
jour de la Fête Nationale.

Fête de la Madeleine
La fête se déroule sur 5 jours à la fin du mois de juillet (du
vendredi au mardi) durant lesquels animations foraines, taurines,
sportives, bals avec orchestre, concerts gratuits,... ravissent petits
et grands.

Charette de la Saint-Michel
Il y a de nombreuses années, sortait pour la Saint-Michel, (Patron
des tonneliers), une charrette pour fêter la fin des vendanges et
solliciter la bienveillance du Saint Patron ainsi que sa protection
sur les tonneaux renfermant le fruit du travail de la terre, mais
aussi par extension, la bénédiction des gens, du bétail et des
terres produisant le vin.
Cette tradition a revu le jour le 30 septembre 2012, date
à laquelle est sortie la 1ère charrette de Saint-Michel avec un
attelage de 23 chevaux de traits, accompagnée par l’harmonie
des Enfants de Laure, « Li Cacharello », « Li Recouleto », les
calèches avec les Arlésiennes ainsi que de la « Damiselo de
Vigno ». Après sa bénédiction à la chapelle Saint-Michel, l’attelage
poursuit son chemin dans les rues du village.
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Découverte

La découverte

de Cabannes

Au départ de la Place de la Mairie pour faciliter votre stationnement, le
Point Info Tourisme a conçu 7 parcours de promenade vous invitant à
découvrir notre village et son environnement en toute sécurité ; vous
pourrez les modifier et continuer ainsi votre promenade au gré de vos
envies...
En sillonnant le village par nos petits chemins de campagne, vous
découvrirez une terre de Provence nourricière dotée d’une diversité de cultures et d’élevages faisant la fierté de notre territoire.
Les gîtes et les chambres d’hôtes vous permettront, au cours de
votre séjour, de goûter aux plaisirs des produits du terroir et des
coutumes qui le façonnent jour après jour...

Bienvenue en Provence..
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La promenade

des Ânes

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
Grand Rue - route de Cavaillon - chemin des Courses - chemin du Réal - boulevard des
Ecoles - boulevard Laurent Dauphin - route d’Avignon
Durée du parcours : 40 minutes
Distance du parcours : 7,200 kms
Etat du parcours : très bon
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Difficultés : aucune
Circulation : très faible
Exposition : ombragé
Danger : chemin des Courses présence d’un canal d’irrigation sur 3 km
Vous découvrirez...
• l’oratoire de la Sainte
• le complexe sportif en lieu et place de l’ancien hippodrome
• le plan d’eau communal réservé à la pratique de la pêche entouré de son parcours de santé,
• le Lavoir rénové par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano»
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La promenade

des Pies

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
Grand Rue - route de Cavaillon - chemin des Courses - chemin du Mas des Marteaux
route de Cavaillon - chemin de Saint-Henri - chemin de Romanil - chemin du Réal
boulevard des Ecoles - boulevard Laurent Dauphin - route d’Avignon
Durée du parcours : 1 heure
Distance du parcours : 9,600 kms
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Etat du parcours : bon
Difficultés : aucune
Circulation : faible
Exposition : ensoleillé
Danger : route de Cavaillon (300m)
circulation dense - bas côtés larges
Vous découvrirez...
• l’oratoire de la Sainte
• le complexe sportif en lieu et place de l’ancien hippodrome
• le plan d’eau communal réservé à la pratique de la pêche entouré de son parcours de santé
• le Lavoir rénové par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano»
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La promenade

des Mûres

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
Grand Rue - route de Cavaillon - chemin des Courses - chemin du Bord de Durance
chemin du Mas de l’Air - chemin du Devens - boulevard Laurent Dauphin - route d’Avignon
Durée du parcours : 1 heure 15 mn
Distance du parcours : 8 kms
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Etat du parcours : bon jusqu’au pont
de traversée d’autouroute - moyen
par la suite
Difficultés : aucune
Circulation : faible
Exposition : Départ sur 4 km ensoleillé puis ombragé
Danger : passage des deux ponts de
traversée d’autoroute
Vous découvrirez...
• l’oratoire de la Sainte
• le complexe sportif en lieu et place de l’ancien hippodrome
• le plan d’eau communal réservé à la pratique de la pêche entouré de son parcours de santé
• le Lavoir rénové par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano»
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La promenade

des Pommes

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
route d’Avignon - boulevard Laurent Dauphin - chemin du Devens - Petit Chemin du
Devens - Chemin des Jardiniers - chemin de la Carita
Durée du parcours : 45 minutes
Distance du parcours : 7,3 kms
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Etat du parcours : 1ère partie moyenne
très bon à partir du Petit Chemin du
Devens
Difficultés : aucune
Circulation : faible
Exposition : mi-ombre / mi-soleil
Danger : traversée de la route d’Avignon
Vous découvrirez...
• le Lavoir rénové par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano»
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La promenade

des Ecureuils

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
boulevard Saint-Michel - chemin Saint-Roch - chemin du Mas de Saint-Sauveur
traversée de la route de Cavaillon - chemin Saint-Henri - chemin de Romanil - chemin
des Courses - chemin du bord de Durance - chemin du Mas de l’Air - chemin du
Devens - boulevard Laurent Dauphin - route d’Avignon
Durée du parcours :1 heure -1 heure 20 mn -1 heure 40 mn
Distance du parcours : 8,3 kms - 10 kms - 12 km
Etat du parcours : très bon
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Difficultés : faibles montées
Circulation : faible
Exposition : ombragé le matin
ensoleillé l’après-midi
Danger : traversée de la route de
Cavaillon - passage des deux ponts
de traversée d’autoroute
Vous découvrirez...
• l’oratoire Saint-Michel
• la stèle de Léopold Vidau
• la Chapelle Saint-Michel
• l’oratoire Saint-Roch
• le Lavoir rénové par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano»
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La promenade

des Grenouilles

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
chemin de la Carita - route de Noves
Durée du parcours : 40 minutes
Distance du parcours : 5 kms
Etat du parcours : bon
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Difficultés : aucune
Circulation : faible
Exposition : ombragé
Danger : présence d’un canal d’irrigation de chaque côté
de la chaussée sur toute la longueur du parcours
Vous découvrirez...
• l’oratoire Saint-Alphonse
• le platane à deux troncs
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La promenade

de l’Agoutadou

Itinéraire - Départ Place de la Mairie
boulevard Saint-Michel - route de Verquières - chemin
des Parties - chemin du Mas de Saint-Sauveur - chemin
Saint-Roch - chemin de l’Anelier - avenue de SaintAndiol - boulevard des Ecoles - boulevard Laurent
Dauphin - route d’Avignon
Durée du parcours : 30 minutes
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Distance du parcours : 6 kms
Etat du parcours : bon
Difficultés : aucune
Circulation : faible
Exposition : ombragé
Danger : traversée de la route de Saint-Andiol
Vous découvrirez...
• l’oratoire Saint-Michel, Saint-Roch, de la Sainte
• la stèle de Léopold Vidau
• la Chapelle Saint-Michel
• le Pont de la République inauguré en 1989
par l’association «Lis Ami dou Viei Cabano»

• une partie de l’Agoutadou, canal d’irrigation creusé par les Templiers dans les
années 1300
• le Lavoir rénové par l’association «Lis
Ami dou Viei Cabano»
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I nvitation
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L’hébergement

à Cabannes

Meublés de tourisme
• Jean-Jacques Haffreingue - Le Mas des platanes - Chemin des Courses

Tél. 04 90 20 03 84 / 06 72 00 03 05
e-mail : gite.cabannes@orange.fr
site internet : www.lemasdesplatanes.com
Sur 2 hectares, gîte grand confort de 152m2 dans un mas du XVIIIème, mitoyen aux propriétaires et à un gîte, dans
un bel environnement. 8 personnes - 4 chambres. Ouvert toute l’année.
• Estelle Haffreingue - Le Mas des platanes - Chemin des Courses

Tél. 04 90 20 03 84 / 06 07 05 96 32
e-mail : gite.cabannes@orange.fr
site internet : www.lemasdesplatanes.com
Sur 2 hectares, gîte grand confort dans un mas du XVIIIème, mitoyen aux propriétaires et à un gîte. 2 personnes
1 chambre. Ouvert toute l’année.
• Monique Sylvestre - Quartier des Jardins - Chemin du Jardinier

Tél. 04 90 95 28 59
e-mail : monique_sylvestre@yahoo.fr
site internet : www.mas-des-mannes.13.com
En campagne, appartement tout équipé en rez-de-chaussée du mas des propriétaires avec entrée indépendante.
4 personnes. Ouvert toute l’année.
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• Madame Laval - Route d’Avignon

Tél. 04 90 20 09 46 / 06 63 44 40 58
e-mail : mlaval1@club.fr
site internet : www.mas-lenathakassou.fr
Mas en campagne avec possibilité de gîte équestre paddock et box ouverts. 3 personnes - 1 chambre. Ouvert
toute l’année.
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• Isabelle et Alain Reeb - Mas Saint-Andiol - Route de Saint-Andiol

Tél. 04 86 24 26 76 / 06 65 12 93 93
e-mail : info@mas-andiol.com
site internet : http://mas-andiol.com
Gîtes de 100 m2 et 110 m2 dans grand mas rénové entouré de vergers au calme. 4 à 6 personnes pour chaque gîte
- 2 chambres. Ouvert toute l’année.
• Anke et Nicolas Tikhomiroff - Chemin du Mas de la Poule

Tél. 04 90 95 37 60 / 06 03 93 74 53
e-mail : anke.tikhomiroff@orange.fr
site internet : www.gite-de-la-poule.fr
Gîte de 80 m2 très calme, mitoyen aux propriétaires, jardin privé ombragé et clôturé sur grand terrain entouré
de vergers. 2 personnes - 1 chambre. Ouvert toute l’année.

• Marcel Blanc - Route de Saint-Andiol

Tél. 04 90 95 21 68
Appartement entièrement rénové situé au 1er étage du mas des propriétaires avec un grand séjour/cuissine équipée de 50 m2.
• Chantal Kazmierczak - 29, rue Xavier Privas - 95430 Franconville

Tél. 04 86 34 32 16 / 06 22 49 80 47
e-mail : chantal.kaz@free.fr
site internet : wwwchantal.kazmierczak.perso.sfr.fr
Mas ombragé par 2 platanes centenaires, en campagne, au calme au milieu des vergers et jardin de 1000 m2
non clôturé avec divers jeux pour enfants. 2 terrasses dont une couverte avec salon de jardin. 5 personnes
2 chambres. Ouvert toute l’année.
• Isabelle Constantin - Mas Saint-Pierre - Route de Cavaillon

Tél. 04 90 95 24 27 / 06 80 68 94 96
e-mail : isabelle.constantin0298@orange.fr
Petit gîte agréable au calme dans les dépendances d’un mas provençal - 2 personnes - 1 chambre. Ouvert toute l’année.
• Dider Quatressous - 8, lotissement la Pommeraie

Tél. 06 24 50 01 54 49
Appartement comprenant 4 pièces - 6 personnes maxi. Ouvert toute l’année.

29

Chambre d’hôtes
• Christelle Autard - 7, rue des Bourgades

Tél. 06 15 12 13 38
e-mail : krisnono@hotmail.com
site internet : www.avignonetprovence.fr
Au calme en plein centre du village. 2 personnes - 1 chambre. Ouvert toute l’année.
• Estelle Haffreingue - Le Mas des platanes - Chemin des Courses
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Tél. 04 90 20 03 84 / 06 07 05 96 32 e-mail : gite.cabannes@orange.fr site internet : www.lemasdesplatanes.com
Dans un mas du XVIIIème sur une magnifique propriété de 2 hectares verdoyant, belle chambre d’hôte indépedante. Spa
situé à l’écart dans la propriété avec coin salon. mare aux canards, volières avec perruches... 2 personnes - 1 chambre.
Ouvert toute l’année.
• Madame et Monsieur Moulin-Sanz - 945, route de Noves

Tél. 04 32 62 12 41 / 06 75 20 04 23 e-mail : maisondhotes@lemassoleil.com site internet : www.lemassoleil.com
Mas de caractère provençal en campagne à 2 minutes du centre du village en plein coeur de la provence. 10 personnes
5 chambres. Ouvert toute l’année.
• Jean-Louis Cloez - 3, traverse du Moulin

Tél. 06 80 66 82 91
4 personnes - 2 chambres. Ouvert du 15 juin au 30 septembre.

La restauration

à Cabannes

Petite restauration
• Le Milano - 9, Place de la Mairie
Tél. 04 90 95 38 51
site internet : www.lemilano.fr
Snack-pizza sur la place de la mairie avec terrasse en été.
Capacité de 25 couverts en terrasse.
Ouverture toute l’année du mardi au dimanche de 18 h à 22 h
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Ruralité

es
commerçants
L

de Cabannes

Alimentation générale
• Les 4 Saisons - Grand Rue - 06 26 86 76 15
• Caban’Net - Grand Rue - 04 90 15 44 08
• Intermarché - impasse des Abeilles - 04 90 90 44 90

Assurance
• MMA - 21, Place de la Mairie - 04 90 95 21 51

Banques
• Banque Chaix - rue Eucher Ferrier - 04 90 95 20 02
• Caisse d’Epargne - route de Noves - 08 20 05 13 57
• Crédit Agricole - Place de la Mairie - 08 92 89 22 22

Bar
• La Renaissance - 5, route d’Avignon - 04 32 61 46 03

Boulangeries
•
•
•
•

La Cabanette - rue Eucher Ferrier - 04 90 90 93 53
Laurent Leroy - Place de la Mairie - 04 90 95 20 84
Jean-Luc Vidal - rue de l’Horloge - 04 90 95 28 08
Point Chaud «Les Délices de Jasmine» - Grand Rue - 06 12 10 02 60
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Boucherie

Garage - Contrôle Automobile

• Alex Noc - rue de l’Ancienne Mairie - 04 90 95 22 50

•
•
•
•
•
•

Caviste
• Les Vins d’Où - Place de la Mairie - 04 32 61 10 62

Coiffeurs mixtes
34

• Andréa Coiffure - Grand Rue - 04 90 95 21 49
• C. Cangialosi - Place de la Mairie - 04 90 95 37 19
• Studio Hair - Grand Rue - 04 90 95 37 19

Coiffeur hommes - Barbier
• Ei Rif - Grand Rue - 06 22 13 98 27

Esthéticiennes
• Institut Natur’Elle - route de Cavaillon - 04 90 20 01 46
• Mary-Line Institut - Grand Rue - 04 90 95 21 89

Fleuriste
• Fabre Fleurs - Grand Rue - 04 90 95 23 63

Au Bon Pneu - route de Cavaillon - 04 90 38 43 21
Bonnaud - route de Cavaillon - 04 90 95 20 51
Belloni - 4, avenue de Saint-Andiol - 04 90 38 47 13
Contrôle Technique - Route de Noves - 04 32 61 47 50
LTB Motor - route de Noves - 04 90 95 25 64
Motor Garage - 4 route d’Avignon - 06 82 45 70 75

Primeur
• Le Potager d’Emilie - route d’Avignon - 09 66 91 36 62

Tabac Journaux

• Pascal Casteau - Place de la Mairie - 04 90 95 23 76

Taxi
• Pauthonnier - route de Saint-Andiol - 06 10 02 02 33

Télécommunication
• La Poste - Grand Rue - 04 90 95 21 99

es
professi
o
nnel
s
de
Santé
L

de Cabannes

Dentistes

Pédicure - Podologue

• Cabinet Prouhèze et Pancrazi - route de Cavaillon

• Christine Piron-Durand - 17, rue Eucher Ferrier

04 90 95 22 49

Infirmiers
• Cabinet Chapelle - Place de la Mairie - 04 90 26 41 17
• Cabinet Montemont - Grand Rue - 04 32 61 49 37

Kinésithérapeutes
• Céline Chazalon - 7, Place de la Mairie - 06 15 75 14 71
• Alain Michel - route de Cavaillon - 04 90 95 33 73
• Marie-Luce Plane - route de Cavaillon - 04 90 95 20 60
•
•
•
•
•

Médecins Généralistes
Hervé Augier - 7, avenue de Saint-Andiol - 04 90 95 20 20
Pascale Bonnet - 1, rue de l’Horloge - 04 90 95 39 43
Monique Dura - 1, rue de l’Horloge - 04 90 95 36 06
Yvan Rejo - chemin du Devens - 04 90 95 22 22

04 90 95 23 16

Pharmacies
• Bailly - 4, rue Léopold Vidau - 04 90 95 34 84
• Tery-Lome - 13, Place de la Mairie - 04 90 95 20 55

Centres Hospitaliers
• Henri Duffaut Avignon

395, rue Raoul Follereau
Urgences Adultes   04 32 75 31 90
Urgences Enfants    04 32 75 37 02
• Intercommunal Cavaillon Lauris

119, avenue Georges Clemenceau
Urgences               04 90 78 85 15
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a
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L

de Cabannes

Bouches-du-Rhône
•
•
•
•
•

Arles				42 km
Baux de Provence		
26 km
Marseille			81 km
Saintes-Maries de la Mer
82 km
Saint-Rémy de Provence
16 km

Gard
• Beaucaire			31 km
• Nîmes			60 km

Aéroport
• Cantarel (Avignon)		
• Marseille Provence		

12 km
61 km

Autoroutes
• Entrée Avignon sud		
• Entrée Cavaillon		

8 km
8 km
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Gares
• Routière Avignon		
17 km
• TGV Avignon			20 km

Vaucluse
•
•
•
•
•

Apt				47 km
Avignon			17 km
Fontaine de Vaucluse		
27 km
Isle sur la Sorgue		
22 km
Orange			39 km

Numéros Utiles
•
•
•
•
•

Mairie 04 90 90 40 40
Point Info Tourisme 09 63 21 35 42
Services Techniques 04 90 95 30 58
Police Municipale 04 90 90 40 41
Gendarmerie 04 90 73 00 06
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Hôtel de Ville
13440 CABANNES
Tel. 04 90 90 40 40
www.mairie-cabannes.fr
contact@mairie-cabannes.fr
Point Info Tourisme
15 bis, Grand Rue
Tel. 09 63 21 35 42

Communauté d’Agglomération
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