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UN SERVICE UTILE, MAIS QUI DOIT RESTER SÉCURITAIRE

Vélos dans le métro : les consignes de sécurité
IL EST PARFOIS PRATIQUE DE
FAIRE UN BOUT DE TRAJET EN
TRANSPORTANT SON VÉLO À
BORD DU MÉTRO, PROFITONS DE
CE DÉBUT DE SAISON POUR SE
RAPPELER LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ QUI ENTOURENT DE
TELLES SITUATIONS.
LES HORAIRES AUTORISÉS
On peut embarquer son vélo à bord
du métro
• Du lundi au vendredi, de 10 h à
15 h et de 19 h à la fin du service

• Samedi, dimanche et jours fériés,
toute la journée.
RESTRICTION PENDANT
CERTAINS ÉVÉNEMENTS
Attention ! Les vélos ne sont pas autorisés dans le métro lors de certains
événements en raison du fort achalandage prévu. C’est pourquoi nous
mettons à votre disposition un calendrier de ces événements sur stm.info
LA VOITURE DU DEVANT
Pour des raisons de sécurité et de
fluidité, les vélos (un maximum de

six par passage) sont seulement
autorisés dans la première voiture
du train du métro.
COURTOISIE ET SÉCURITÉ
Les cyclistes sont priés de laisser entrer et sortir les autres
passagers d’abord.
Et pour la sécurité de tous, à
l’intérieur du train, il est important de tenir son vélo près
de soi, et de ne pas l’appuyer
contre les sièges ou toute autre
installation.

À LA STATION LIONEL-GROULX

LE 26 MAI, C’EST LA JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS

Profitez de notre abri-vélo

Laissez-vous transporter par l’art et par la STM

SI VOUS ÊTES CLIENT DE LA STM
ET AMATEUR DE VÉLO, VOUS
POUVEZ LE STATIONNER À NOTRE
ABRI-VÉLO LOCALISÉ À DEUX PAS
DE LA STATION LIONEL-GROULX.

entre 3 h 30 et 4 h du matin. Pour
l’utiliser, rendez-vous au point de
service de la station Lionel-Groulx
pour vous inscrire, enregistrer la clé
électronique sur votre carte OPUS
et recevoir le guide de l'utilisateur
expliquant les règles d’utilisation.

Lionel-Groulx

L’abri-vélo est un service gratuit. Il
est verrouillé en permanence, c’està-dire que seules les personnes inscrites peuvent ouvrir la porte à l’aide
d’une clé chargée sur leur carte
OPUS. Il est accessible à tous les
jours, sauf pour une brève période

L’abri-vélo de la station Lionel-Groulx

POUR L’OCCASION, 34 MUSÉES
OUVRIRONT LEURS PORTES
GRATUITEMENT. LA PLUPART
SONT À PROXIMITÉ D’UNE
STATION DE MÉTRO, ET POUR LES
MUSÉES EN PÉRIPHÉRIE, DES
NAVETTES PAR BUS SONT MISES
À VOTRE DISPOSITION.
Vous pourrez monter dans ces
navettes aux stations du Collège,
Angrignon et Jean-Drapeau. Consultez stm.info pour connaître les
circuits de ces navettes et savoir
quels musées ils desserviront.

Préparez-vous une superbe journée en vous procurant votre titre
de transport à l’avance. Lequel se
procurer ? C’est selon vos besoins :
1 JOUR
Ce titre est valide pendant 24 heures
à partir du moment où vous le validez (et non pas à partir de l’achat).
Exemple : un titre validé à 10 h le
dimanche sera valide jusqu’au
lundi à 9 h 59.
Vendu au coût de 10 $, il permet
des déplacements illimités pendant ses 24 heures de validité.

WEEK-END ILLIMITÉ
Si vous ou vos visiteurs prévoyez
vous déplacer à Montréal pendant
tout le week-end, ce titre vendu au
coût de 13,75 $ vous permettra des
déplacements illimités entre le
vendredi à 16 et le lundi à 5 h.

