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VÉLO PERSONNEL
DANS LE MÉTRO

AVEC DES PISTES CYCLABLES PRÈS DU MÉTRO

Essayez ces trajets métro + BIXI
PLUSIEURS VISITEURS PROFITENT
DU 375E DE MONTRÉAL POUR
DÉCOUVRIR LA VILLE. VOUS
RECEVEZ DE LA VISITE? PROPOSEZ-LEUR DES TRAJETS MÉTROBIXI POUR DÉCOUVRIR NOS PLUS
BEAUX COINS! À MOINS QUE
VOUS NE VOUS LAISSIEZ
TENTER VOUS AUSSI?

LA PISTE DE LA RUE RACHEL
Pie-IX

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.
LA PISTE
DU CANAL DE LACHINE

LA PISTE DES RUES BOYER /
DE BRÉBEUF / BERRI

Charlevoix

Pour rouler le long du canal et
découvrir le marché Atwater. Il y
a une station BIXI près de la station et la piste cyclable est vraiment tout près.
LA PISTE DES BERGES OUEST
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

Du lundi au vendredi
Vous pouvez descendre avec
votre monture dans le métro
dans les heures de plus faible
achalandage, soit entre 10 h
et 15 h et après 19 h.

rejoindre la piste cyclable qui
mène en direction du fleuve, qui
est à proximité.

Elle relie le secteur du parc
olympique et le parc du MontRoyal 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 est jusqu’au
parc Jeanne-Mance, au pied du
mont Royal.
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100 % PLUS ACTIF EN VÉLO
ET EN TRANSPORT COLLECTIF

STATIONNEZ
VOTRE VÉLO
PERSONNEL
PRÈS D’UNE
STATION

Jean-Talon, Berri-UQAM

Elle traverse Montréal dans
son axe nord-sud. Partez de la
Petite-Italie puis traversez les
quartiers de la Petite-Patrie et
du Plateau-Mont-Royal jusqu’au
secteur animé la place Émilie-Gamelin, ou vice-versa. Il y a
une station BIXI au coin des rues
Boyer et Jean-Talon, à quelques
pas de la station Jean-Talon. À
la station de métro Berri-UQAM,
il y a une station BIXI au coin
de la rue Berri et du boulevard
de Maisonneuve.

PERMIS
À CERTAINES HEURES

C’est pratique de pouvoir aussi
verrouiller son propre vélo aux
abords d’une station de métro.
Saviez-vous que 59 stations
mettent à votre disposition 439
supports à vélo, pour un total de
plus de 3 000 places? Ajouté à la
possibilité d’entrer sa bicyclette
à l’intérieur de la première voiture du métro, et ce en dehors
des heures de pointe, on a là une
belle combinaison vélo/métro.

Les samedis, dimanches
et jours fériés
Le transport est permis toute
la journée à moins d’avis
contraire. En effet, de grands
événements augmentent
l’achalandage dans nos trains,
ce qui nous amène à devoir
exceptionnellement interdire
l’accès des vélos dans le métro
pour assurer la sécurité de
tous les passagers.
Vous trouverez un calendrier
des événements qui font
l’objet de telles interdictions
sur stm.info
Pour le respect de tous...
Six (6) vélos maximum sont
autorisés, par passage, dans la
première voiture de train. Pour
assurer le confort de tous lors
d’un voyage en métro.

Photo : Société de vélo en libre service

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Vendredi 14 juillet
Square-Victoria — OACI • McGill

