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Tour la Nuit et Tour de l’île de Montréal

Vélo, bus et métro tout le week-end
Tour de l'Île et Tour la Nuit • En métro avec votre vélo
ALLER

Tour de l'île de Montréal (archives : Vélo Québec)

Participants au festival
Go vélo Montréal et
utilisateurs réguliers de
nos services, optimisez vos
déplacements en prévision
du week-end qui vient.
Avec la tenue du Tour la nuit
demain soir et du Tour de l’île de
Montréal dimanche, certaines
artères seront temporairement
réservées aux vélos. Pendant ces
quelques heures, certaines lignes
de bus seront déviées. Prévoyez
vos déplacements dès aujourd’hui
sur stm.info.
Entrez avec votre vélo
par la bonne station
Pour participer aux événements
de Go vélo Montréal, plusieurs

choisissent de se rendre au point
de départ ou d’en revenir en
prenant le métro avec leur vélo.
Pour faciliter les déplacements et
pour sécurité de tous, des stations
ont été désignées pour accueillir
les vélos lors de la tenue de ces
événements. Consultez le schéma
ci-contre pour voir quelles stations
seront accessibles aux vélos. Ces
mesures exceptionnelles seront en
vigueur le vendredi 1er juin dès 19 h,
et le dimanche 3 juin à partir de 6 h.
Cyclistes, rappelez-vous les consignes de sécurité : aucun changement de ligne n’est permis et
seules les voitures de tête du
train accueillent les vélos, pour
un maximum de 16 bicyclettes par
train. Remorques, girafes et autres
extensions ne sont pas admises.

RETOUR

ENTRÉE

Montmorency
Henri-Bourassa
Place-Saint-Henri
Côte-Vertu

ENTRÉE

Laurier
2 km du site d’arrivée

SORTIE

Sherbrooke
1,5 km jusqu’au départ

SORTIE

Toutes les stations

ALLER

RETOUR

ENTRÉE

Angrignon
LaSalle
Radisson

ENTRÉE

Place-des-Arts
1,5 km du site d’arrivée

SORTIE

Place-des-Arts
1 km jusqu’au départ

SORTIE

Toutes les stations

ALLER

RETOUR

ENTRÉE

Côte-des-Neiges
Saint-Michel

ENTRÉE

Outremont
3 km du site d’arrivée

SORTIE

Outremont
3 km jusqu'au départ

SORTIE

Toutes les stations

ALLER

RETOUR

ENTRÉE

Longueuil Université-de-Sherbrooke

ENTRÉE

Berri-UQAM
2,5 km du site d’arrivée

SORTIE

Berri-UQAM
2 km jusqu’au départ

SORTIE

Toutes les stations

METTEZ VOTRE VÉLO À L’ABRI
Profitez de l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de
service de cette station et
recevez votre clé.
C’EST

stm.info/abri-velo

GRATUIT

