
Voici 8 bonnes raisons de le faire à vélo :

Pour le moral et la santé

1 - Le vélo c’est la liberté :
• on va où on veut, quand on veut.

2 - C’est la découverte :
• on peut prendre le temps de passer partout, 
par curiosité.

Pour la vie en ville...

3 - C’est l’environnement respecté :
• on diminue le bruit, la pollution.

4 - C’est rapide :
• encore plus pendant les travaux de centre-ville.

5 - C’est aussi bon pour le commerce de proximité :
• car c’est lui qui anime et fait battre le cœur 
de ville.

6 - C’est bon pour la convivialité :
• à tout âge, rejoindre des potes ou des amis.

...et pour tous les jours

7 - C’est économique, surtout en location :
• pas de plein, pas de parking coûteux, 
pas d’assurance…

8 - C’est le complément idéal des transports 
en communs :
• rejoindre la gare, une station de bus.

À VÉLO

La Maison du Vélo
Ouvert du lundi au samedi 

(hors jours fériés)

de 12H30 à 19H00

16, Allée de l’Empereur
Galerie Élysée Center
82000 MONTAUBAN

Renseignements : 
05 63 63 52 52
montm.com

Réglement complet du service à consulter 
sur notre site Internet ou remis sur demande.

Une question ? Un problème d’utilisation ? 
Contactez-nous !

Notre équipe
vous accueille et vous guide pour vous 
assurer la meilleure expérience en 2 
roues à Montauban : choix d’itinéraires, 
cartes, conseils techniques...

À la Maison du Vélo, on en connaît un rayon !

À vélo, on sort la tête du guidon et :

• on respecte la signalisation
(feux rouges, sens interdits, stops...)

• on signale avec ses bras les changements de direction

• on roule à droite et sur les pistes cyclables dès que possible

• on adapte sa vitesse en fonction du lieu, de la circulation,
de la météo

• on porte un casque bien sûr !

On vous conseille aussi de :

• ne pas prêter votre abonnement ou votre vélo,

• d’utiliser un anti-vol en cas d’arrêt,

• d’opter pour une assurance responsabilité civile.

Besoin de sortir un peu 
du train-train, 
de lever la tête du guidon ?

Un garage sécurisé est à votre disposition 
à la gare SNCF de Villebourbon, accessible 
24h/24 7j/7 grâce à votre badge. 
80 places (35€/an pour les habitants du 
Grand Montauban).

(Pour connaître les tarifs et modalités, rendez-vous 
à la permanence le vendredi de 6H30 à 9H00 ou 
sur www.montm.com).

GARAGE SÉCURISÉ TM À VÉLO PARK

Pour mieux vivre la ville, 
la découvrir et la redécouvrir... 

      mais c’est surtout malin  !

• Parce que quelques kilomètres, 
ça se fait très vite et sans fatigue,

• Parce que les bus ne vont pas partout
et à toute heure,

• Parce qu’au moindre incident 
mécanique, on change simplement 
de vélo.

Le vélo, c’est gonflé !
Vive la location 2.0, 
simplifiée, 
rapide, 
adaptée 
et économique !

• une application mobile :
facilitée, pas d’argent…

• un espace commercial : 
et des formules variées

• des services attentifs aux attentes :
informations itinéraires, conseils, 
réparation…

• des vélos adaptés aux besoins : 
le nombre, le type…

• des stations stratégiques : 
adaptées aux besoins de la clientèle…

• une identité visuelle reconnaissable : 
on reconnaît partout l’arc-en-ciel 
de la mobilité montalbanaise…

Quelques règles de 
BONNE PRATIQUE

La Maison du Vélo met à la disposition des 
habitants de Montauban, des outils pour le 
gonflage, les réglages et petites réparations 
de leur vélo ! 
Venez découvrir notre atelier, dans la Galerie 
Élysée Center.

L’essayer, c’est l’adopter  !

PLUS ON ROULE, 
PLUS ON APPRÉCIE. 

C’EST C      L !

À VÉLO

GUIDE
PRATIQUE DU VÉLO DE LOCATION
EN VILLE

DEUX MODES :
• VLS (nouveau)
• Location humanisée

En vélo, la liberté c’est gonflé !
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60 places

jeudi matin de 7h à 9h ou

lamaisonduvelo@semtm.com

Réglement complet du service à consulter 
sur notre site Internet ou remis sur demande.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

Je télécharge l’application sur montm.com/
tm-velo/ ou QR Code et je crée mon compte

Je me rends dans une des vélo-stations TM 
À VÉLO VLS

Je lance l’application VLS

Je suis les instructions sur la borne

Je profite de mon vélo le temps que j’ai choisi

En fin de location, je ramène mon vélo à une 
station VLS *

(*) : si la station a�che « complet », j’accroche le 
vélo avec l’antivol d’un vélo déja en station.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OÙ SONT LES VÉLO-STATIONS ?

La liberté, c’est gonflé !
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

À VÉLO

À PIED

SERVICES VÉLO AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Maison du Vélo

Station libre-service

Appuis vélos

Consigne sécurisée

Voie verte

Piste cyclable

Bandes cyclables
ou couloirs de bus ouverts aux vélos

En cours de réalisation

Double-sens cyclable (2)

Double-sens cyclable

TM à vélo

Maison du Vélo

Le Grand-Montauban 
et la SEM TM vous 
proposent 3 services 
complémentaires
pour vos déplacements 
à bicyclette sur le 
territoire.
Plus d’information
sur le site :

ou à la Maison du Vélo.

La Maison du vélo propose
différents services : des vélos à la 
location longue durée (classiques, pliants, 
électriques, cargo), des clés et une pompe 
à vélo pour entretenir votre vélo, des 
informations sur le réseau cyclable et du 
conseil en mobilité. Ouvert du lundi au 
vendredi de 12h30 à 19h, le samedi de 
12h30 à 18h. Allée de l’Empereur (en face
de l ce de Tourisme) à Montauban.

Libre-service
Ouverture le
1er septembre 2019 :
40 vélos répartis dans 8 stations, 
accessibles 24h/24 et 7j/7 grâce à 
une application mobile : TM à vélo 
disponible sur Apple et Android.

Garage
sécurisé
Un garage à vélo sécurisé est 
à votre disposition à la Gare 
SNCF de Villebourbon. 80 places
(35 € an pour les habitants 
du Grand Montauban). Plus 
d’information sur :

Geovelo
Géovélo calcule votre
trajet et vous propose un 
itinéraire adapté à votre pratique 
du vélo et à vos souhaits : du 
parcours le plus sécurisé au 
plus rapide. Grâce au partenariat 
avec le Grand-Montauban son 
GPS vélo avec possibilité de 
guidage vocal est mis à jour 
très régulièrement avec les 
aménagements cyclables. Il vous 
propose également des balades à 
Montauban et ailleurs.

ou appli Geovelo
sur Apple Store, Android

+ d’info : 05 63 63 52 52

+ www.montm.com/tm-velo

+ www.montm.com/tm-velo

+ geovelo.fr/montauban

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le réglement complet du service est disponible 
en téléchargement sur notre site Internet 
à l’adresse  : www.montm.com/tm-velo 

ou remis sur simple demande auprès de nos services.

Les 15 premières minutes sont 
gratuites !

* Moins de 18 ans - étudiants - demandeurs d’emploi - abonnés SEMTM.
** O�re de location non renouvelable.

 Tarifs valables à partir du 01/09/2019

Vélo standard
et vélo pliant

Vélo à assistance 
électrique

Vélo cargo **

Durée de 
location

Tarif 
plein

Tarif 
réduit 

*
Tarif 
plein

Tarif 
réduit 

*
Tarif 
plein

Tarif 
réduit 

*

24h 6 € 4 € 10 € 8 €

1 semaine 6 € 4 € 25 € 20 €

1 mois 12 € 8 € 50 € 40 € 80 € 60 €

3 mois ** 80 € 60 €

1 an 60 € 40 €

Caution 150 € 300 € 500 €

Durée Tarif

15 premières minutes 0 €

De 16 mn à 2h 0,05 € / mn

De 2h à 6h (1/2 journée) 6 €

De 6h à 24h (journée) 10 €

De 24h à 48h (2 jours) 16 €

> 48h Caution encaissée

Caution 150 €

LOCATION MOYENNE ET LONGUE DURÉE 

LOCATION EN LIBRE-SERVICE

Déploiement du vélo libre-service (VLS)

• Mise en service début septembre
• Système de location avec application smartphone
• 8 stations prévues dans un premier temps : 

Lieux des stations pour location humanisée

• à partir de début septembre
• 2 stations : 

Gare SNCF

Place Lalaque

Université

Piscine Ingréo

Maison du Vélo

Port Canal (durant l’été)

Ancien Collège

Allées Mortarieu

Port Canal

Musée Ingres

ou montm.com/tm-velo/
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Université

Médiathèque

P+R Chaumes

P+R Aussonne

• Système de location avec application smartphone
• 19 stations :

Lalaque

Lalaque

Gambetta

Gambetta

• 2 stations :

Gare SNCF

Place Lalaque

Université

Piscine INGREO

Ancien Collège

Allée Mortarieu

Port Canal

Musée INGRES

P+R Aussonne

17e RGP Cours 
Foucault

Archives
départementale
Cours Foucault

Hôpital

Médiathèque

P+R Chaume

Quai de Sapiac 

Préfecture

Stade Jacques 
Chirac

Eurythmie

Gambetta

Maison du Vélo

Port Canal (durant l’été)

Lieux des stations pour location humanisée

30

30

31 mn à 2h


