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Et que ça roule !
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Informations
Grâce à son service Vélo-Bus, le CIT de la Vallée du Richelieu vous offre la possibilité de combiner vélo et autobus pour vous rendre au travail, aux études ou
encore pour explorer les pistes cyclables de la région.
n

n

L e service est offert sur tous les circuits avec une limite de deux vélos à
l’avant des autobus. Durant la période d’avril à octobre*, le service sera en
opération selon l’horaire en vigueur. Vous devez vous assurer d’être rendu
à destination avant l’heure de fin d’utilisation du service.
H eures d’utilisation :
• Du 1er au 30 avril : de 5 h 30 à 20 h 30
• Du 1er au 31 mai : de 5 h à 21 h
• Du 1er juin au 31 juillet : de 5 h à 21 h 30
• Du 1er au 31 août : de 5 h 30 à 20 h 30
• Du 1er au 30 septembre : de 6 h à 19 h 30
• Du 1er au 31 octobre : de 6 h 30 à 18 h 30

*La date de début de la mise en service est tributaire de la température.

Règles d’utilisation
Chaque support peut recevoir deux vélos.
P remier arrivé, premier servi. Si le support est déjà utilisé par deux vélos, veuillez
attendre le prochain autobus.
n Vous devez posséder la force physique nécessaire pour installer et retirer votre
vélo rapidement et de façon sécuritaire. Vous devez le faire seul, sans l’assistance
du chauffeur, car il ne peut d’aucune façon quitter son siège et sortir du véhicule
pour vous aider. Il s’agit d’une consigne de sécurité stricte.
nV
 ous pouvez installer et retirer votre vélo du support à n’importe quel arrêt d’autobus.
nT
 ous les vélos sont admis sauf ceux de dimensions atypiques et les tricycles.
n Il est interdit de monter à bord d’un autobus avec un vélo sauf si celui-ci est pliant.
nV
 ous devez être âgé de 16 ans et plus ou être accompagné d’un adulte pour
utiliser un support à vélos.
nP
 our des raisons de sécurité, au Terminus Longueuil vous devez marcher à
côté de votre vélo.
nL
 e service est gratuit. Vous n’avez qu’à payer le tarif applicable à votre déplacement.
nL
 e CITVR ne peut être tenu responsable des blessures corporelles, des vols, des
pertes ou des dommages que pourraient occasionner le transport de vélos et
l’utilisation des supports à vélos.
n
n

6

étapes faciles pour
un embarquement sécuritaire
a
n

1 P résentez-vous à l’arrêt avec votre vélo quelques
n

minutes avant le départ.

2 E nlevez tous les accessoires de votre vélo avant
n

l’arrivée de l’autobus : siège pour enfant, bouteille
d’eau, sac, pompe, etc.

b
n

3 Indiquez

au chauffeur que vous désirez utiliser le
n

support à vélos.

4 Pour déplier le support et le mettre en position horin

zontale, tenez votre vélo d’une main et, de l’autre,
agrippez la poignée et tirez-la vers le haut afin de
relâcher le mécanisme de verrouillage, puis tirez le
support vers vous (photo a).

c
n

5 S oulevez votre vélo et placez les roues dans les
n

espaces prévus à cette fin. Le premier vélo devrait
occuper l’espace le plus près de l’autobus (photo b).

6 Levez

le bras d’appui en tirant le ressort et déposezn

le au plus haut point de la roue avant (photos c et d).

d
n

4

étapes faciles pour
un débarquement sécuritaire

1 Indiquez au chauffeur que vous désirez
n

retirer votre vélo du support.

2 R
 amenez le bras d’appui à
n

sa position horizontale.

3 Retirez votre vélo du support.
n
4 S ’il n’y a pas d’autre vélo accroché
n

au support, remettez le support
en position verticale.
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Ce projet a été mis en place par le CITVR
en collaboration avec Vélo Québec.

CIT de la Vallée du Richelieu
Tél. : 450 464-6174, poste 2200
Internet : www.citvr.ca
Courriel : info@citvr.ca
Pour connaître les règles d’accès au métro
avec un vélo, consultez le www.stm.info
Pour connaître les règles d’accès au train de
banlieue avec un vélo, consultez le www.amt.qc.ca
Contient 100% de fibres postconsommation certifiées FSC

