
Attachez votre vélo avec un antivol solide,  
ceux en forme de U sont en général les plus solides.  
Même pour une course de quelques minutes,  
ayez le réflexe d’attacher le cadre de votre vélo  
à un point fixe.

• Respectez le code de la route, arrêtez-vous au feu 
rouge et roulez à droite de la chaussée.

• Gardez au moins un mètre de distance avec tout 
autre véhicule.

• Ne zigzaguez pas entre les voitures.
• Soyez attentif aux portières des véhicules  

à l’arrêt qui peuvent s’ouvrir soudainement.
• Roulez en file indienne si vous roulez en groupe  

et placez-vous un peu en avant des véhicules 
lorsque vous êtes en intersection.

• Ne cherchez pas à dépasser un bus ou un camion, 
restez prudemment à l’arrière.

• Ne vous placez pas dans l’angle mort de visibilité 
d’un véhicule.

• Signalez votre changement de direction  
en tendant le bras.

• En toutes circonstances, faites preuve  
de courtoisie.

RESPECTEZ
L E S  R È G L E S  D E  S É C U R I T É

Les vélos sont autorisés dans le tramway  
en dehors des heures de pointe :
• Du lundi au vendredi avant 7h,  

entre 9h et 16h30 et après 18h30.
• Les samedis, dimanches et  

jours fériés toute la journée.

TRAMWAY

Les vélos sont autorisés dans le funiculaire 
pendant les heures d’ouverture :
• Du lundi au samedi de 7h30 à 21h.
• Les dimanches et jours fériés de 7h30  

à 19h30 (sauf le 1er mai).
   Fermeture du funiculaire  

pour rénovation jusqu’à fin aout 2021

FU N ICU LAI RE

LER
Le transport des vélos est gratuit dans  
la LER, sans réservation préalable et dans  
la limite des emplacements disponibles.  
Les voyageurs sont priés de se présenter  
au personnel de bord avant d’accéder  
au train. Dans la gare et sur les quais,  
le vélo doit être tenu à la main. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
informations sur le site  
ter.sncf.com/normandie

Un établissement Accueil Vélo, c’est 
la garantie pour le cycliste de trouver 
un lieu à proximité directe du réseau 
cyclable disposant d’équipements 
adaptés à la pratique cyclable (abri 
à vélos sécurisé, kit de réparation) 
et d’informations et conseils utiles 
(météo, parcours).
francevelotourisme.com

LABEL ACCUEIL VÉLO

Tarif de location au mois (dans la limite de six mois 
maximum) : 
• Vélo standard : gratuit.
• Vélo pliant : 10€.
• Vélo électrique : 20€.
Possibilité de louer également à la journée.
Pour plus d’informations :  
transports-lia.fr ou 02 35 22 34 33.

LiAvélos  
(location de vélos courte ou longue 
durée) à la gare (toute l’année) et à la 
plage (du 15 mai au 19 septembre).

LOCATION DE VÉLOS

La Ville met gratuitement à disposition des personnes 
handicapées des vélos adaptés à différents types  
de handicap.
Pour plus d’informations, contactez le service Handicap 
de la ville ou par téléphone au 02 35 19 44 33.

PRÊT GRATUIT
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Activités proposées : 
Vélo-école, atelier mécanique, vente 
de vélos et de pièces détachées 
d’occasion, dons, recyclage de vélo  
et café cyclo-culturel.
3, rue Bonnivet - 76600 LE HAVRE 
09 84 11 52 95  
contact@la-roue-libre.com 
la-roue-libre.com

LA ROUE LIBRE

Le BICYCODE est un système de marquage de vélos 
par gravure de numéros uniques et standardisés au 
niveau national. Il permet la restitution des vélos à leurs 
propriétaires en cas de vol .
Plus d’informations sur bicycode.org.

LE BICYCODE

DES CONSEILS
C O N T R E  L E  V O L

ACCÈS AUX
T R A N S P O R T S  E N  C O M M U N

Découvrez des paysages aux attraits 
exceptionnels grâce à ce nouvel itinéraire 
cyclable de 400km, traversant  
130 communes.  
laseineavelo.fr

POUR PÉDALER
AU RYTHM

E DES FLEUVES

4
1500 km d’évasion et d’histoire le long 
de la Manche et de la mer du Nord.  
lavelomaritime.fr

DE ROSCOFF
À DUNKERQUE



Accessibles 24H/24  
aux titulaires d’un Pass LIA nominatif.

(en faire la demande auprès des agences LiA  
ou sur transports-lia.fr)

aménagés sur le territoire
1 2  P A R C S  S É C U R I S É S

CET TE CARTE EST DISPONIBLE SUR
lehavreseinemetropole.fr


