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LE MOT DU CHEF DE CORPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonel Antoine de la Bardonnie 

Commandant le 2e régiment étranger de génie 

 
Vous vous apprêtez à rejoindre le 2e régiment étranger de génie. Que vous l’ayez choisi ou que 
vous arriviez parce que l’ordre vous a été donné, qu’importe ! Vous rejoignez la famille des 
légionnaires de montagne. Soyez les bienvenus. 
Vous ne tarderez pas à mesurer l’esprit de corps et la cohésion qui règnent dans nos rangs.  
Vous ne tarderez pas à vous mesurer aux éléments et à la montagne qui, sans cesse, invitent 
au dépassement. 
Vous ne tarderez pas à découvrir ici ce pourquoi vous faites ce métier : l’engagement 
opérationnel sous toutes ses formes. 
Mais dès à présent, ce petit fascicule a été conçu pour vous aider à mieux connaître le régiment, 
sa localisation et les services proposés. Il vous permet également de disposer de quelques 
contacts utiles à vous-mêmes ainsi qu’à vos familles que nous souhaitons toujours plus 
intégrées à la vie régimentaire. 
Bonne découverte et bonne installation. 
A très bientôt ! 
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LE MOT DES PRESIDENTS DE CATÉGORIE 

 

PRESIDENT DES OFFICIERS 

Officiers appelés à l’honneur de venir servir la légion étrangère au 2e régiment étranger de génie, bienvenue ! 
Me faisant le porte-parole des officiers et de leur famille, je vous souhaite d’ores et déjà une excellente arrivée 
dans la garnison, caractérisée par une très grande étendue.  
Nous sommes là pour vous permettre de découvrir (ou de redécouvrir) le régiment et sa région, afin de vous 
permettre vous y installer vous et votre famille du mieux possible. 
Par ailleurs, en ma qualité de responsable des ressources humaines, j’aurai l’honneur de vous accueillir tous en 
entretien individuel lors de votre arrivée et si possible dès votre reconnaissance garnison, quel que soit votre 
grade, du futur commandent en second au plus jeune des légionnaires rentrant de SHM ou arrivant de Calvi.  
N’hésitez donc pas à me joindre et bonne préparation de mutation ! 
 
Chef de bataillon Harald SORIA, président des officiers 

 

PRESIDENT DES SOUS-OFFICIERS 

Soyez les bienvenus dans nos rangs ! 
Vous êtes nouvellement affecté au 2ème régiment Etranger de Génie sur le plateau d’Albion, unité singulière 
de part, entre autres, sa spécificité montagne et qui malgré son jeune âge a déjà un drapeau chargé d’histoire. 
Durant votre séjour parmi nous, que je vous souhaite des plus agréables et enrichissants possible, vous serez 
indiscutablement amené à vous perfectionner et à évoluer dans votre nouveau corps d’appartenance tout en 
profitant d’un cadre exceptionnel, d’une solidarité et d’une cohésion toutes particulières. 
 
Major Aladar VARGA, président des sous-officiers 

 

PRESIDENT DES CAPORAUX-CHEFS 

Cher camarade, te voilà affecté au 2e régiment étranger de génie, le plus jeune régiment de la Légion étrangère 
mais déjà un bel outil de combat envié et respecté à tous les niveaux. 
Sa spécificité Génie – Montagne te fera découvrir les joies de la montagne et te fera acquérir d’autres 
spécificités Génie pour te permettre d’être encore meilleur pour servir le régiment et la Légion. 
N’écoute pas les autres qui te disent ceci ou cela, dis-toi que tu viendras et que tu verras par toi-même, qu’il ne 
faut pas croire les bruits ou les rumeurs car le 2e REG est un régiment bien dans sa peau, qui poursuit son effort 
de formation tout en honorant son contrat opérationnel. 
En dépit de la contrainte dû à son isolement géographique, son moral est excellent et cela permet aussi une 
plus grande solidarité et camaraderie entre nous. 

J’espère t’avoir donné encore plus envie de venir au 2e Régiment étranger de génie.  
A bientôt. 
 
Caporal-chef Jiri BURIAN, président des caporaux-chefs 
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LE REGIMENT 

Historique 

 Créé le 1er juillet 1999, le régiment a reçu en héritage le patrimoine historique et les traditions des 3 formations du 

Génie-Légion d’Indochine. Il s’est installé sur l’ancienne base aérienne 200 rebaptisée « Quartier Maréchal Koenig ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il devient le régiment d'appui-génie de la 27e brigade d’infanterie de montagne à la triple spécificité légion-génie-

montagne.  

Chaque année, il qualifie “montagne” à tous niveaux près de quatre cents cadres et légionnaires. Il forme également ses 

plongeurs et ses commandos. Rien n'empêche, telle est sa devise…. 
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Emblème 

 

Le 30 septembre 1999, le premier drapeau 

du régiment, portant l’inscription 

« CAMERONE 1863 » a été remis par le chef 

d’état-major de l’armée de Terre. 

 

Le régiment titulaire de deux citations à 

l’ordre de l’armée avec attribution de la 

croix de la Valeur militaire avec palme de 

bronze pour les différentes opérations 

menées en Afghanistan dans le cadre de 

l’opération « PAMIR » est autorisé, par décision du ministre de la 

défense du 8 juillet 2013 à porter la fourragère aux couleurs du ruban de 

la Valeur militaire. 
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20 aNs d’oPéRatIoNs au 2
e

 reg 

HéRItIER dEs tRadItIoNs dEs CoMPagNIEs géNIE LégIoN d’INdoCHINE 

Entrainement à Djibouti 1999-2011 

KOSOVO 2003 
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RéPubLIquE dE CôtE d’IvoIRE dEPuIs 2004 LuttE CoNtRE L’oRPaILLagE - Guyane 

Afghanistan 2008-2011 

MALI 2013-aujouRd’HuI… 
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SERVICES  

 

TRANSPORTS MILITAIRES 

En semaine, une navette relie Apt au quartier Maréchal Koenig.  

- Lundi : départ du C2A à 06h00 et passage par la cité Saint-Michel à 06h15 
- Autres jours de la semaine : départ du C2A à 06h15 et passage par la cité Saint-Michel à 06h30 
- Retour et départ du quartier Koenig à 18h00 

CERCLE MESS / FOYER 

Le mess officiers ainsi que le mess sous-officiers sont ouverts de 7h00 à 9h30 et de 11h30 à 14h00. Ils assurent, 
respectivement, le déjeuner des officiers et des sous-officiers. L’ordinaire est ouvert midi et soir. 

Le bar du légionnaire est ouvert de 07h00 à 09h30, de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00. 

CENTRE D’ACCUEIL D’APT (C2A)                         04 90 04 64 07 

Le C2A se situe à 5 mn à pied du centre-ville, en direction de Rustrel. A la sortie nord d’Apt. Il offre 24 places 
d’hébergement de passage pour les cadres et légionnaires en quartier libre, en permission, etc… 
 
Vous pouvez bénéficier du C2A pour fêter des anniversaires ou tout autre événement, contactez pour cela le major 
VARGA au 04 90 74 82 35. 
Des cours de français, dispensés par le GRETA Vaucluse, sont donnés les mardis et les jeudis  (sauf vacances 
scolaires) de 9h00 à 11h30 dans la salle instant famille. La participation est gratuite et sans inscription au 
préalable. 

Des cours de step et renforcement musculaire à destination des épouses ont également lieu les vendredis de 9h00 
à 10h15. 

 
SERVICE MEDICAL 

Les consultations ont lieu chaque jour ouvrable à partir de 9h30. Tous les soins dispensés par le service médical 
sont gratuits. Une permanence est assurée jour et nuit (y compris les jours fériés) pour les urgences. 

SERVICE SOCIAL 

Deux assistantes sociales, Mmes MAURIN et GUYOMARD sont affectées au régiment, chacune prend en charge 
différentes compagnies. M. MERZOUK assure le premier accueil, la prise de rdv ainsi que le traitement des 
prestations de l’action sociale des Armées. 
 

 
Au 2E REG – les mardis et jeudis 

Sur rdv de 9h00 à 12h00 
Sans rdv de 13h30 à 15h30 

Au C2A (Apt) – les lundis, 
mercredis et vendredis 

Sur rdv uniquement de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 15h30 

Mme MAURIN 
(2e CIE, 3e CIE, CCL, GSBdD) 

04 90 74 20 10 04 88 85 40 81 

Mme GUYOMARD 
(1e CIE, 4e CIE, CA) 

04 90 74 84 25 04 88 85 40 80 

M. MERZOUK  04 88 85 40 82 

 

En dehors de ces horaires, il est possible de prendre un rendez-vous au 06 82 66 34 39. Les assistantes sociales 
effectuent également des visites à domicile sur demande. 
 
BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN (BEH) 

Vous trouverez au BEH toutes les informations utiles concernant le logement des familles, et la cellule d’aide aux 
familles. Vous pouvez également faire appel à l’officier conseil (04 90 74 84 40) pour toutes questions relatives à  
votre reconversion ainsi qu’à l’officier juriste (04 90 74 81 14) pour toute étude de questions juridiques. 
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NUMEROS UTILES 

OSA……………………………………………………………………………………………………………………….............................04 90 74 82 02 
OPSR…………………………………………………………………………………………………............................…………………..04 90 74 83 60 
Président des officiers : CBA (TA) SORIA.......................................................................................................................04 90 74 82 09 
Président des sous-officiers : MAJ VARGA......…............................................................................................................04 90 74 82 35 
Président des caporaux-chefs : CCH BURIAN…............................................................................................................04 90 74 82 55 
Bureau logement………………………………………………………..………..……………………………………………………..04 90 74 82 51 
Cellule d’aide aux familles…………………………………………………………………………………………………………..04 90 74 82 35 
Officier conseil…………………….……………………………………………………………………………………………………..04 90 74 84 40 
Officier juriste………………………………….…………………………………………………………………………………………04 90 74 81 14 

@ LE 2E REG SUR INTERNET 

 

Facebook 2e REG : https://www.facebook.com/2eREGofficiel/ 

Site internet du CSA : www.csad-saint-christol.fr 

 

https://www.facebook.com/2eREGofficiel/
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LES LIEUX DE VIE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LE MESS OFFICIER 

LE FOYER LA SUPERETTE 

LE MESS SOUS-OFFICIER LA POPOTTE DES CAPORAUX-CHEFS 



2e REG DOSSIER D’ACCUEIL 2020 

 12 

LE SPORT 
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CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA DEFENSE 

TARIFS 2019/2020 
 

AYANT DROIT (Militaire, civil de la Défense, Famille d’un militaire ou civil de la Défense)  

 Adultes et adolescents (plus de 13 ans) 33 €   Enfants de moins de 13 ans 20 €  
ANCIEN AYANT DROIT (Retraité militaire ou civil de la Défense, conjoint de militaire ou de civil de la Défense à la retraite, veuf ou veuve de militaire ou civil de la Défense) 

 Adultes et adolescents (plus de 13 ans) 45 €   Enfants de moins de 13 ans 30 €  
CIVIL (hors MINARM)  

 Adultes et adolescents (plus de 13 ans) 65 €   Enfants de moins de 13 ans 40 €  
 
Tarifs supplémentaires des sections spécifiques 

Ball trap : 6€ la séance (plateaux/plomb)  Parapente : 35€ (adhésion FFCV) 

VTT/enduro : 50€ (prêt matériel/maillot)  Natation enfants : 5€ (prêt ceintures adaptées)

  

ACTIVITÉES PROPOSÉES 

 Natation enfant (mercredi après-midi) 
 Judo enfant (mercredi après-midi) 
 Arts créatifs enfant (mercredi après-midi) 
 CSA Familles (incluant le sport épouses au régiment 2x par semaine 

 et à Apt 1x par semaine) 
 Cours de français (au régiment pour les légionnaires  

et à Apt pour les épouses) 
 Apiculture 
 Moteur et mécanique 
 Ferme de Tessala 
 Escalade 
 Trail 
 Rugby 
 Musculation 
 Futsal/Football 
 Cyclisme route 
 Roller Hockey 
 Freeride/Enduro 
 Ball Trap 
 Tir à l’arc 
 Parachutisme sportif 
 Piscine nageurs confirmés 
 Parapente 
 Boxe 
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LE LOGEMENT AU 2
E

 REG 

Où habiter ? 
La première question à se poser quand on rejoint le 2e REG ou la Base de défense de Saint Christol est : « où 
souhaitons-nous emménager ? » 
Les familles sont réparties entre le plateau d’Albion (essentiellement sur les villages de Sault ou Saint Christol), la 
vallée d’Apt (essentiellement à Apt) et la vallée de l’Auzon (essentiellement sur les villages de Ville sur Auzon, 
Mormoiron et Mazan). 

Le bureau logement de la Base de défense de Saint Christol. 
Vous rejoignez le 2e REG ou la Base de défense de Saint Christol, prenez rapidement contact avec le bureau logement 
afin qu’il dispose du temps suffisant pour prévoir l’attribution d’un logement correspondant à vos besoins. 
Le bureau logement (04 90 74 82 51) se situe au bureau environnement humain (BEH). 
 
Choisissez parmi les 3 bassins de vie « traditionnels » 
Un point de contact (épouse) par bassin pourra vous aider et répondre à vos interrogations. 

- Vallée de l’Auzon – 21 familles :  
o Mme Armelle Koudinoff 06-85-93-07-79 / armelle.koudinoff@hotmail.fr 

- Le plateau – 55 familles :  
o Mme Isabelle De la Bardonnie  06-25-64-34-46 / isa.delabardonnie@gmail.com 
o Mme Martina Burian 06-79-28-89-68 / veverkovamartina@seznam.cz 

- Apt – 82 familles :  
o Mme Emilie Sias 06-63-58-29-12 / emilie.sias@gmail.com 
o Mme Eva Varga 06-71-51-75-92 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vaLLéE dE L’auzoN 

LE PLATEAU 

Apt 

mailto:emilie.sias@gmail.com
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Le parc immobilier CDC de la garnison : 
 
APT 
 

11 villas (11 T4) Convention n° 2215  Saint-Michel II 

23 villas (19 T5 / 4 T6) Convention n° 2216  Saint-Michel I 

45 appartements (4 T2 / 22 T3 / 19 T4) Convention n° 2216   

15 appartements (4 T3 / 7 T4 / 4 T5) Domaniaux Les Tilleuls 

1 villa (T5) Domaniaux Les puits 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
LE PLATEAU - Saint-Christol – La « Derivière » 
 

13 villas (9 T4 / 3 T5 / 1 T6)  Convention n° 2094  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PLATEAU – Sault -  
 

18 villas (11 T4 / 4 T5 / 3 T6) Convention n° 2345  
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Le bureau logement est en rapport avec les agences immobilières de la région afin d’étoffer ses offres locatives et 
de faciliter ainsi vos démarches. 

Les sous-officiers sont susceptibles de se voir attribuer une chambre dans l’un des trois bâtiments pour cadres 
célibataires (BCC) regroupant 102 chambres. L’attribution des chambres se fait par le commandant en second après 
avis du président de catégorie. 

Les caporaux-chefs célibataires, les caporaux et les légionnaires sont logés dans les bâtiments de chaque 
compagnie. Quelques chambres peuvent être attribuées aux caporaux-chefs dans un bâtiment spécifique. 

Le centre d’accueil d’Apt (C2A) se situe à 5 mn à pied du centre-ville. Le légionnaire peut y séjourner gratuitement 
durant ses permissions ou ses quartiers-libres. Il permet d’accueillir 24 personnes. 
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APT 
Mairie : 04 90 74 00 34 

distance 
commune/régiment : 

30 km / 30 mn 
 

  
 
L’ensemble des informations utiles sont disponibles sur le site de la ville : www.apt.fr ou sur celui de l’office de 
tourisme : www.luberon-apt.fr  
Apt, sous-préfecture du département, est située sur l'ancienne voie Domitienne. Son centre-ville est groupé autour 
de la cathédrale Sainte-Anne. Ses habitants sont appelés Aptésiens et Aptésiennes. La commune s'étend sur 44,6 
km² et compte 11 780 habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logement 
De nombreuses familles logent à Apt. 

Centre Ville 

Quartier Saint Michel 

Route de Saint Christol 

http://www.apt.fr/
http://www.luberon-apt.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_Domitienne
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Apt_(Vaucluse).svg?uselang=fr
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La résidence « Saint-Michel » de gestion CDC HABITATS (ex. SNI) est construite sur la colline au nord de la ville. Les 
logements sont de type F2 à F6 et sont répartis en 61 appartements et 34 villas. 
 
Petite enfance 
Deux structures collectives proposent un accueil pour vos enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans. 
Crèche « Le Nid » : Boulevard Elzear Pin - 84400 Apt……………………………….……………………04 90 71 96 83 
Horaires : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Crèche « La Chrysalide » : Voie Domitienne - 84400 Apt…………………………….…..…………….04.90.05.80.74 
Horaires : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
 
Ecole maternelle 
Ecole La Colline : quartier Saint Michel - 84400 Apt ………………………………...………………...04 90 04 82 59 
Ecole La Ruche : Rue Gambetta - 84400 Apt ………………………………………………………………...04 90 04 69 52 
Ecole Les Cordeliers : Faubourg Des Cordeliers - 84400 Apt ………………………………….……..04 90 74 53 68 
Ecole Les Romarins : Rue Cely - 84400 Apt ………………………………………………………..………….04 90 04 74 23 
 
Ecole primaire 
Ecole Henri Bosco : Boulevard Camille Pelletan 84400 Apt ……………………………………...….04 90 04 68 83 
Ecole Jean Giono : Boulevard Camille Pelletan 84400 Apt ………………………………………..…..04 90 04 88 82 
Ecole Saint Exupéry : Quartier Saint Michel 84400 Apt ……………………………………….………..04 90 04 75 11 
 
L’école privée sous contrat (maternelle et primaire) du Sacré Cœur :  
36, boulevard National - 84400 Apt ……………………………………………………………………………...04 90 74 23 72 
 

Collèges – Lycées 
Cité Scolaire Charles de Gaulle : 104 Place Charles de Gaulle - 84400 Apt …………….………04 90 74 11 19 
Collège Privé Jeanne d’Arc : 61 Rue Louis Rousset 84400 Apt ……………………… ………………04 90 74 14 94 
 

Santé 

Centre hospitalier ; centre de radiologie et d’échographie ; médecins généralistes ; cardiologues ; dentistes ; 
ophtalmologues ; ORL ; kinésithérapeutes ; cabinets infirmières ; homéopathes ; podologues ; gynécologue ; 
dermatologues ; etc...  

Commerce 

Intermarché ; Leclerc ; Auchan ; Lidl ; Aldi ; Carrefour contact ; le Petit casino ; Picard surgelé ; etc… 

Communication 

Transport en commun : de nombreuses villes sont desservies par des bus au départ d’Apt : Cadenet - Aix en 
Provence – l’Isle sur Sorgues – Cavaillon – Marseille. 
 
Gares SNCF : Avignon (TGV) – Cavaillon – Carpentras – Pertuis.  
 
Aéroport : Avignon ; Marseille. 

 

 

  



2e REG DOSSIER D’ACCUEIL 2020 

 19 

 

SAINT-CHRISTOL 
Mairie : 04 90 75 01 05 

distance 
commune/régiment : 

2 km 
 

 

A Saint-Christol d’Albion, sur les hautes terres, entre Ventoux, Montagne de Lure et Luberon. Vous êtes au cœur 
du Plateau d’Albion baigné par une lumière exceptionnelle sous un ciel méditerranéen, tant aimé des poètes 
Pétrarque, René Char et Jean Giono 
La superficie de Saint Christol est de 4608 hectares (46.08 km2) avec une altitude minimum de 810 mètres et un 
maximum de 1108 mètres. Ses 1 360 habitants (inclus les célibataires de la BdD) sont nommés Christolais et 
Christolaises. 

Logement 
De nombreuses familles logent à St-Christol. 
La base de défense possède 13 villas (type 4 /5 /6) au lotissement « Derivière » à Saint-Christol en convention de 
réservation avec CDC HABITATS (ex. SNI) 

Ecole maternelle et primaire : 
Ecole « Lou Fourniguie »   Route Sault, 84390 Saint Christol………………………….………………04 90 75 02 47 

Santé 

Pharmacie du Plateau : Le Cours, 84390 Saint-Christol……...………………………….………..…...04 90 75 05 32 
Cabinet Infirmier Albionnais : Le Cours, 84390 Saint-Christol………………………..………………09 51 08 33 15 

Podologue pédicure – Renaud LANGLUME : Le Cours, 84390 Saint-Christol….…………..….07 89 61 85 52 

Sage-femme – Valérie PLASSE : Le Cours, 84390 Saint-Christol…………………….……………….04 90 04 34 01 

Kinésithérapeute – Nicolas GUIBERT : Grand Rue, 84390 Saint-Christol……….……………….06 50 70 61 11 

Orthophoniste – Véronique CALZETTA : Grand Rue, 84390 Saint-Christol…….……………….06 88 15 22 51 
Reflexologue – Emmanuelle ROIRON : Le Cours, 84390 Saint-Christol………….……………….06 31 34 17 71 

Commerces 

Fromagerie d’Albion ; garage Autran station-service ; relais des Mousquetaires libre-service ; hôtel-restaurant « Les 
Lavandins » ; Auberge « Les Lilas » ; Bar Tabac « Le Cours » ; vente de produits régionaux ; vente directe d’agneau ; 
tourisme équestre ; agence immobilière et gestion patrimoniale.  

Communication 

Transports Scolaires pour le collège de Sault. Renseignements et inscriptions auprès de la C.C. Ventoux Sud à 
Sault………………………………………………………………………………………………………04 90 64 15 29 
Taxi Albionnais : Annick TISON………………………………………………….………..04 90 75 03 18 / 06 88 20 70 42 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Saint-Christrol_(Vaucluse).svg?uselang=fr
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Chef-lieu de canton, Sault est un village de 1357 habitants  (les Saltésiens et les Saltésiennes) pour une superficie 
de 111,15 km2. Son territoire, le plus grand de Vaucluse, est essentiellement voué à l’agriculture. Sa situation à 766 
mètres, en moyenne, lui procure un climat vivifiant dans l’écrin bleuté des lavandes de haute Provence ponctué du 
doré des champs d’épeautre. 
Ses accès devenus directs et rapides, positionne le village à 40 minutes de Carpentras ou bien d’Apt, et à environ  1 
heure d’Avignon à la porte de tous les moyens modernes de transport. 

Logement 
De nombreuses familles logent à Sault. 
La base de défense possède un lotissement à 18 villas de type 4, 5 ou 6, en convention de réservation avec CDC 
HABITATS (ex. SNI) 

Petite enfance :  
Crèche garderie : av Résistance,  84390 Sault……………………………………………………………….04 90 64 08 33 
Crèche Multi Accueil Les Péquélets : Quartier Mougne,  84390 Sault…………………………….04 90 64 03 96 
Crèche halte-garderie l'arc en ciel : route Cartouses 84390 Sault………………………………….04 90 64 03 96Ecole 
maternelle et primaire : 
École maternelle : avenue de la Résistance, 84390 Sault……………………………………………….04 90 64 07 59 
École primaire publique : avenue de la Résistance, 84390 Sault…………………………………….04 90 64 04 79 

Collège 
Collège du pays de Sault : route des Cartouses, 84390 Sault………………………………………….08 99 87 60 49 

Santé 
Médecin Irina Iascov : route de la Lavande, 84390 Sault………………….……………………………04 90 64 16 39 
Infirmière Marielle Andreis : hôpital de Sault, 84390 Sault………….………………………………..04 90 64 09 06 
Opticien et centre de bien-être. 

Commerces 
Boulangerie, pâtisserie, charcuterie, chocolaterie, fruits et légumes, biscuiterie, maraîcher, restaurants, 
Intermarché, station-service, plombier et chauffagiste, maçon, serrurier, menuiserie, peintre, électricien, taxi, 
garage, soin, opticien, coiffeur, cafés-tabacs, caviste, presse, chaussures, quincaillerie, bijouterie, antiquaire, 
parfumerie, meubles, habillement, électroménager, maroquinerie, fleuriste, libraire, lingerie, camping, auberge, 
agence immobilière, location-saisonnière, hôtel, magasin de bricolage SIMC, armurerie, marché hebdomadaire. 

  

 

SAULT 
Mairie : 04 90 64 02 30 

distance 
commune/régiment : 

10 km / 13 mn 

https://pros.annuairefrancais.fr/84/84390/2321939_creche-halte-garderie-l-arc-en-ciel-sault-84-vaucluse.html
javascript:void(0)
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x15786148263120903098&id=YN2000x15786148263120903098&q=Irina+Iascov+Sault+84&name=Irina+Iascov&cp=44.09006~5.411239&qpvt=sault+vaucluse+docteur
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5841134757106063532&id=YN2000x5841134757106063532&q=Marielle+Andreis+Sault+84&name=Marielle+Andreis&cp=44.09194~5.412721&qpvt=sault+vaucluse+docteur
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Sault_(Vaucluse).svg?uselang=fr
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SAINT- TRINIT  

Mairie : 04 90 75 01 85 

distance 
commune/régiment : 

6,9 km / 8 mn 
 

             
 
Avec une population de 128 habitants, les Trinitosantais, Trinitosantaises. Saint Trinit est un agréable village installé 

paisiblement à la frontière du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence au milieu des superbes paysages du pays 

de Sault. Loin des grands axes de circulation, isolés au milieu d’une nature authentique et généreuse, vous aurez 

l’impression de vivre en dehors du temps. 

Logement 
Actuellement, aucune famille ne loge à Saint-Trinit. 

Ecole 
La scolarité se déroule à Sault. 

Santé 
Les médecins et pharmaciens ont leur cabinet et officine sur Sault et Saint-Christol. 
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REVEST-DU-BION 
distance 

commune/régiment : 

15 km / 13 mn 
 

     
 

Revest-du-Bion est située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. La commune s'étend sur 43,5 km² et 

compte 582 habitants qui se nomment les Revestois et les Revestoises. 

Logement 

Quelques familles logent à Revest-du-Bion. 

Petite enfance 

Une crèche halte-garderie (associative). 

 

Ecole maternelle et primaire 

Ecole Eugène-Martel……………………………………………………………………………………………..………04 92 77 20 87 

Collège 

Collège du Pays de Banon : place Charles Vial, 04150 Banon…………………………………………08 90 31 33 33 

Santé 
Un cabinet médical généraliste. 

Commerces 

Epicerie, boucherie, boulangerie, fromager (vente à la ferme). Bar, restaurant et presse tabac… 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Revest-du-Bion_(04).svg?uselang=fr
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SIMIANE LA ROTONDE 
Mairie : 04 92 75 91 40 

distance 
commune/régiment : 

13,8 km 
 

 

              

 

Simiane-la-Rotonde est situé à 630 m d’altitude sur les plateaux des Monts de Vaucluse, dans le département des 

Alpes-de-Haute-Provence, à la frontière du Vaucluse D’une surface de 67,86 km². Les 580 Simianais ont préservés 

la plupart des services publics (poste, école) et de proximité : boulangerie, épicerie, presse, restaurant, hôtel...  
La commune est dotée d’une école primaire. 

Logement 

Aucune famille ne loge à Simiane la Rotonde. 

Ecole 

Le Village, 04150 Simiane-la-Rotonde…………………………………………………………………………..…….04 92 73 35 29 

Santé 

La ville la plus proche (23 km) est Apt qui possède un hôpital, 3 laboratoires d'analyses médicales  et un cabinet de 

radiologie. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_Simiane-la-Rotonde.svg?uselang=fr
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AUREL 
Mairie : 04 90 64 00 76 

distance 
commune/régiment : 

14,8 km 
 
 

    

Située au nord-est du Vaucluse et à l’est du Mont Ventoux, la commune d’Aurel est  située au nord du village de 

Sault, voisine du département de la Drôme. 

La commune d’Aurel compte aujourd’hui 181 habitants dans le village et les hameaux alentours. Les habitants 

d’Aurel se nomment les Aureliens et les Aureliennes. 

Logement 

Quelques familles logent à Aurel. 

Petite enfance 

La garderie pour les jeunes enfants se trouve à SAULT (5 km). 

Ecole 
les écoles maternelles, primaires et collège se trouvent à Sault (5 km). Un ramassage scolaire des élèves est assuré 
par Ventoux Sud : 04 90 64 15 29 

Santé 
Les médecins et pharmaciens ont leur cabinet et officine sur Sault, Saint-Christol ou Montbrun les bains. 
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RUSTREL 
Mairie : Tél. : 04 90 04 91 09 

distance 
commune/régiment : 

21 km 
 

 
 
Rustrel est un village situé au nord d'Apt et au pied des Monts de Vaucluse. Ses carrières d'ocre à ciel ouvert, 

pleinement exploitée autrefois, ont fait sa richesse et continue par le biais du tourisme avec le "Colorado 

Provençal". Ses sentiers de terre permettent de découvrir des falaises érodées comprenant plus de 20 teintes 

d'ocre,  des cheminées de fée. Son altitude est de 413 m, une superficie de 28.91 km2, ses 710 habitants se 

nomment les Rustreliens et les Rustreliennes. 

Logement 
Quelques familles logent à Rustrel. 

Ecole maternelle et primaire  
rue Brieugne, 84 400 Rustrel………………………………………………………………..……………………….04 90 04 91 42  

Collège 
Les études en collège et lycée se déroulent à Apt (10km). 

Commerces 
Un magasin multiservice, un hôtel-restaurant, une boulangerie snack, un bar snack, une pizzeria près du Colorado 

Provençal. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Rustrel_(Vaucluse).svg?uselang=fr
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BANON 
Mairie : 04 92 73 20 08 

distance 
commune/régiment : 

21,6 km 
 

           
 
Village perché aujourd’hui descendu dans la plaine, Banon, superficie de 39.81 km2, à 760 m d’altitude, est située 

en Haute-Provence et bénéficie d'un climat méditerranéen d'intérieur aux étés chauds et secs, en revanche les 

hivers sont frais et marqués par des gelées fréquentes. Les 966  habitants se nomment les Banonais et Banonaises. 

Logement 

Quelques familles logent à Banon. 

Groupe Scolaire  
Ecole du Pays de Banon : avenue du Courtois,  04150 Banon……………………………….……….04 92 73 28 55 
 
Collège 
Collège du Pays de Banon : place Charles Vial BP 27 04150 Banon……………………………..…04 92 73 21 12 
 

Plusieurs clubs sportifs sont présents sur la commune, dans les domaines variés comme la boxe, le badminton, le 
handball, le judo, le parapente ou les activités de randonnées pédestres ou équestres. 

Santé 
3 kinésithérapeutes, 4 médecins, 2 ostéopathes et une pharmacie. 

Commerces 
Un bureau d'assurances, une agence immobilière, plusieurs garages et commerces automobiles, 2 stations-service, 
2 banques, plusieurs restaurants, bars et cafés, plusieurs commerces d'alimentations, plusieurs librairies et points 
presse, dont la librairie Le Bleuet, l'une des plus grandes de France, une bijouterie, un fleuriste... 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bleuet
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_Banon.svg?uselang=fr
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SAINT-SATURNIN LES APT 
Mairie : 04 90 75 43 12 

distance 
commune/régiment : 

29,2 km 
 

 

  

 
Saint Saturnin les Apt est un gros "village" du Luberon adossé à un rocher sur lesquels deux moulins à 

vent du XVII° et les vestiges d'un château médiéval montent la garde. Les 2729 habitants se nomment 

les Saturninois  et Saturninoises. Sa superficie est de 75,8 km². 

Logement 
Quelques familles logent à Saint-Saturnin les Apt. 

Petite enfance 

Crèche Amélie………………………………………………………………………………………………………..……..04 90 74 00 24 

Capacité d’accueil : 15 enfants de 2 mois ½ à 3 ans. 

Ecole 
Groupe scolaire Empereur,  au cœur du village……………………………………………………………..04 90 75 40 67 

Collège et lycée 

La scolarité en collège et lycée se déroule à Apt. 

Santé 

Masseur, kinésithérapeute, orthophoniste, podologue, pédicure, pharmacie, médecin généraliste, 

infirmière, sage-femme, dentiste. 

Commerces  

La Poste, épicerie, boulangerie pâtisserie, boucherie charcuterie, production d’huiles essentielles, 

restaurants,  bar-tabac,  presse tabac loto, épicerie fruits et légumes produits régionaux, magasin SPAR 

– sandwicherie,  produits de l’apiculture miel pollen,  vins et jus de fruits Bio, coiffeurs, taxis, garages, 

station-service,  pizzeria, restaurant. 

  

https://www.provenceweb.fr/f/groupes/luberon/luberon.htm
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VILLES SUR AUZON 
Mairie : 04 90 61 82 05 

distance 
commune/régiment : 

32 km / 30 mn 
 

 

          

 
Niché au pied du Ventoux, Villes-sur-Auzon est un petit village de 1321 habitants. Les Villois et les 
Villoises, vous accueillent dans des terres où vignobles et cerisiers s'étendent à perte de vue. La 
commune d’une superficie de 48 km² a été distinguée par le label « village étoilé** », reconnaissance 
faisant suite à l'extinction de l'éclairage en deuxième partie de nuit. 

Logement 
Quelques familles logent à Villes sur Auzon. 

Ecole Primaire maternelle et élémentaire 
Pour les enfants de maternelle et de primaire, la garderie est assurée de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h. 

Collège 
Les études en collège se passent à Mazan, Sault ou Carpentras. 

Commerces 
Epicerie, boulangerie, droguerie, bouquiniste, fleuriste, tabacs presse et une station-service 

communale. Il y a un marché le mercredi matin place de la mairie. 

Santé 
Un médecin généraliste et 3 infirmiers 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Blason_ville_fr_Villes-sur-Auzon_(Vaucluse).svg
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La commune de Mormoiron est située à quinze kilomètres à l'est de Carpentras. Juchée sur une colline, 
entourée de vignes, la commune occupe une place centrale au sein du Comtat Venaissin. Ses 1895 
habitants sont appelés les Mormoironnais et les Mormoironnaises. 
Les équipements et services de la communes : Gendarmerie, poste, assurance, banque. 

Logement 
Quelques familles logent à Mormoiron. 

Petite enfance 
Les habitants de la commune peuvent bénéficier des services d'une crèche intercommunale - halte-

garderie d'une école maternelle, d'une école élémentaire. Les élèves poursuivent leur scolarité dans 

le collège de Mazan et le  lycée de Carpentras. Un bus scolaire dessert ces deux villes à partir de 

Mormoiron. 

Commerce 
Boulangerie, alimentation, deux bars, trois restaurants, une maison de la presse, un cinéma, de salons 
de coiffures, fleuriste, 2 stations-service, une quincaillerie, un tabac, magasin d’entretien de vélo, 
marché dimanche et mardi matin au centre du village. 

Santé 
1 docteur, 1 ostéopathe, 1 podologue, 1 cabinet d’infirmiers, 1 dentiste, 1 orthophoniste, 1 pharmacie 
et 1 kinésithérapeute. 
 
Loisirs 
1 pumptrack, 1 parcours de santé, 1 accrobranche, lac avec baignade, 1 centre culturel avec 
bibliothèque, clubs sportifs (karaté, cirque, danse country, compagnie de théatre). 
 
  

 

MORMOIRON 
Mairie : 04 90 61 80 17 

distance 
commune/régiment : 

37 km / 37 mn 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Blason_ville_fr_Mormoiron_(Vaucluse).svg
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MAZAN 
Mairie : 04 90 69 70 19 

distance 
commune/régiment : 

42 km / 40 mn 
 

 

Mazan village du Comtat Venaissin est situé au cœur du département du Vaucluse. Entouré au Sud par 
les monts de Vaucluse et au Nord par le géant de Provence, le Mont-Ventoux, son territoire de 3840 
ha est traversé par la rivière Auzon. Il jouit d'un climat méditerranéen. Il est situé à 5 km de Carpentras, 
l'une de ses communes voisines, et à 30 km d'Avignon. Ses 5841 habitants se nomment  les Mazanaises, 
Mazanais 

Logement 
Quelques familles logent à Mazan. 

Petite enfance 

Temps périscolaire maternelle et primaire - garderies, surveillance cantine, TAP………….09 62 15 15 57 

Ecole maternelle 
La Condamine……………………………………………………………………………………………………………….04 90 69 72 10 

École élémentaire 

La Condamine…………………………………………….…………………………………………………………………04 90 69 71 79 

École Saint Dominique……………………………………………………………………………………………….....04 90 69 84 23 
Cantine associative La Condamine…………………………………………………………………………………04 90 69 61 86 

Collège 
André Malraux………………………………………………………………………………………………………………04 90 69 46 20 

Santé 
Pharmacie,  cabinet dentaire, cabinet médical, podologues, dentistes, psychologues… 

Commerces 
10 restaurants, librairie, boulangerie, boucherie, alimentation, fruits et légumes, produits régionaux, 
maisons de la presse, de salons de coiffures, une laverie, garage, magasin bio, optique, fleuriste, multi-
services, 2 menuisiers ébénistes, 1 marché lundi et samedi matin, 1ferronier, 1 chef à domicile 
(traiteur)… 
 
Loisirs 
Nombreux clubs dont 1 club de hand très compétitif. 
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