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AVEC DES PISTES CYCLABLES PRÈS DU MÉTRO

Des suggestions de trajetsdécouverte métro + BIXI
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.
LA PISTE DU
BOULEVARD GOUIN

cette piste, vous pouvez vous
rendre jusqu’à Montréal-Ouest,
mais la portion entre les stations
Saint-Laurent (ligne verte) et
Vendôme (ligne orange) vaut le
déplacement!
Il y a des stations BIXI adjacentes
à ces deux stations.
LA PISTE DE LA
RUE NOTRE-DAME EST

Henri-Bourassa

DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
LE TRANSPORT COLLECTIF

Joignez Ma voix ma STM
QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION, NOUS
VOULONS ENTENDRE VOTRE
VOIX.
Joignez-vous à notre communauté
et répondez à des sondages sur des
sujets reliés au transport collectif.
À ce jour, les membres ont permis d'améliorer, entre autres, la
signalétique dans les voitures de
métro, l’ergonomie de notre site
Internet, le service OPUS en ligne

ainsi que des campagnes portant
notamment sur le renouvellement
de la carte OPUS étudiant et le
programme d’abonnement OPUS
à l’année.
Il suffit de quelques minutes pour
devenir membre de Ma voix ma
STM. De plus, les participants
courent la chance de remporter
des prix chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
mavoixmastm.info

Papineau

Quoi de mieux que de rouler près
de l’eau pour constater que Montréal est une île ! Prenez le côté de
la rivière des Prairies en descendant à la station Henri-Bourassa.
Près de là, il y a une station BIXI
au coin du boulevard Gouin et de
la rue Basile-Routhier. Prenez la
piste cyclable et choisissez la
direction : vers l’est en direction
du Parc-nature de l’Île-de-laVisitation ou vers l’ouest, vers
Cartierville.
LA PISTE DU BOULEVARD
DE MAISONNEUVE OUEST
Saint-Laurent, Vendôme

Traversez un secteur majestueux
et historique de la ville. En suivant

Cette piste cyclable est une des
premières à avoir été tracée hors
du réseau routier.
Elle relie le centre-ville au secteur
Pointe-aux-Trembles en longeant
la rue Notre-Dame, et plusieurs
quartiers densément habités de
l’est montréalais.
Découvrez-là sur son axe qui traverse les quartiers Centre-Sud et
Hochelaga-Maisonneuve, entre la
station de métro Papineau, dans
Centre-Sud, et Viau, dans HochelagaMaisonneuve. Là aussi, des stations BIXI sont à proximité du
métro.
Pour créer vos propres itinéraires :
stm.info
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