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EN ACHETANT UN TITRE
DE TRANSPORT À L’AVANCE

AVEC DES PISTES CYCLABLES PRÈS DU MÉTRO

Essayez ces trajets
métro + BIXI

À LA STATION VERDUN

Des supports
Facilitez votre
à vélo à l’essai
week-end au
festival Osheaga
piste cyclable qui mène en direction du fleuve à proximité.
LA PISTE DE LA RUE RACHEL
Pie-IX

PROCUREZ-VOUS LE TITRE DE
TRANSPORT SPÉCIAL OSHEAGA,
EN VENTE AUJOURD'HUI
SEULEMENT.

SI VOUS PASSEZ À PROXIMITÉ,
VOUS AVEZ PROBABLEMENT
REMARQUÉ LES QUATRE
NOUVEAUX SUPPORTS À
VÉLO INSTALLÉS PRÈS DE
L’ÉDICULE NORD.
Verdun

Elle relie le secteur du Parc olympique et le parc du Mont-Royal via
le parc Lafontaine : des endroits à
ne pas manquer pour tout visiteur,
en traversant le Montréal habité
d’est en ouest. Prenez votre BIXI de
la station Pie-IX ou du Jardin botanique et partez en direction ouest
jusqu’au parc Jeanne-Mance, au
pied du mont Royal... ou vice-versa!
CHAQUE ÉTÉ, PLUSIEURS
VISITEURS CHOISISSENT BUS,
MÉTRO ET BIXI POUR DÉCOUVRIR
MONTRÉAL. VOUS RECEVEZ DE
LA VISITE? PROPOSEZ-LEUR
DES TRAJETS MÉTRO-BIXI POUR
DÉCOUVRIR NOS PLUS BEAUX
COINS! À MOINS QUE VOUS NE
VOUS LAISSIEZ TENTER VOUS
AUSSI ?

LA PISTE DU CANAL
DE LACHINE

Lasalle

Pour déambuler le long du fleuve et
des tumultueux rapides de Lachine,
il y a une station BIXI à la sortie du
métro, d’où on peut rejoindre la

Guy-Concordia, Peel, McGill,
Place-des-Arts, Saint-Laurent,
Berri-UQAM, Beaudry, Viau,

Square-Victoria–OACI, Placed’Armes, Champ-de-Mars,
Jean-Talon, Cartier, Montmorency,
Jean-Drapeau, Longueuil—

Elle traverse Montréal dans son axe
nord-sud. Partez de la Petite-Italie
puis traversez les quartiers de la
Petite-Patrie et du Plateau-MontRoyal jusqu’au secteur animé de la
place Émilie-Gamelin, ou vice-versa.
Il y a une station BIXI à quelques pas
de la station Jean-Talon (au coin
de la rue Berri), et une au coin des
rues Boyer et Jean-Talon, jouxtant la
piste cyclable. À la station de métro
Berri-UQAM, plusieurs stations BIXI
sont à proximité.

Les cyclistes sont invités à tester
les supports et à nous faire parvenir leurs impressions. Les commentaires recueillis serviront à
orienter le choix du modèle lorsque
viendra le temps de remplacer progressivement les supports à vélo
désuets de notre parc.

Radisson, Côte-Vertu, Vendôme,

Sherbrooke, Mont-Royal, Laurier,
Jean-Talon, Berri-UQAM

LA PISTE DES BERGES OUEST
Informez-en vos visiteurs : même
lorsqu’on n’habite pas à Montréal,
il est possible de s’offrir une belle
randonnée à vélo. On sort du métro,
on se loue un BIXI et on roule sur la
piste cyclable de son choix! Voici
d’intéressantes propositions.

	Angrignon, Lionel-Groulx, Atwater,

Lucien-L’Allier, Bonaventure,

LA PISTE DES RUES
BOYER / DE BRÉBEUF / BERRI

Lionel-Groulx, Charlevoix

Pour rouler le long du canal et découvrir le marché Atwater, il y a une
station BIXI près des stations LionelGroulx et Charlevoix, qui sont vraiment tout près de la piste cyclable.

Valide du vendredi 3 août à 10 h
jusqu'au lundi 6 août à 5 h, il se
vend au tarif de 17 $ dans les stations suivantes :

Université-de-Sherbrooke

VOUS VOUS RENDEZ SUR LE SITE
POUR UNE SEULE JOURNÉE ?
D’autres titres de transport sont à
votre disposition, comme le titre
1 jour, qui est valide pendant 24 heures à partir du moment où vous le
validez. Il peut être chargé sur une
carte OPUS ou vendu sur une carte
à puce occasionnelle. Vous pouvez vous le procurer dans tous nos
points de vente au tarif de 10 $.

stm.info/supports-velo

