
Gratuit !
Service

CONDITIONS D'UTILISATION
•  Le porte-vélo est un service gratuit, limité à 8 vélos  

par véhicule, sur les services et les arrêts précédemment 
définis. Service sous réserve de disponibilité.

•   La réservation est recommandée, dans la limite des places 
disponibles. Les personnes ayant réservé seront  
prioritaires. 

•  Le transporteur ne peut être tenu responsable de blessures 
corporelles liées à l’utilisation du support à vélo  
ni des dommages, vols ou pertes qui pourraient arriver  
au vélo ou à ses équipements lors de son transport,  
de son embarquement ou de son débarquement  
sur le support.

•  Assurez-vous d’avoir enlevé au préalable tous les accessoires 
qui ne sont pas fixés solidement sur le vélo, dans le panier 
ou sur le porte-bagages.

•  Seuls les vélos à 2 roues non motorisés et les vélos 
électriques sont acceptés. Les vélos aux dimensions 
atypiques sont interdits : vélo enfant en dessous  
de 20 pouces, tricycles, vélo-cargo, vélo avec remorque, 
vélo couché, tandem, vélo mobile, ... 

•  Afin d’éviter les vols, il est de votre responsabilité  
de cadenasser votre vélo sur le porte-vélo par un antivol.

•  Vous devez être en mesure de fixer et de récupérer  
votre vélo sur le porte-vélo de manière autonome  
(le conducteur n’intervient pas).

•  Lorsque le véhicule arrive, prévenez le conducteur  
que vous allez fixer votre vélo sur le porte-vélo. 

 •  Au moment de descendre du véhicule, prévenez  
le conducteur que vous allez récupérer votre vélo.  
Une fois votre vélo récupéré, remontez le bras bloqueur 
du porte-vélo. Indiquez au conducteur que vous avez  
bien retiré votre vélo. 

Sur la ligne 16 : entre St-Malo et Dinard



COMMENT ÇA MARCHE ? 
Je réserve une place pour mon vélo au  
du lundi au samedi de 8h à 20h. 
La réservation se fait au plus tard la veille avant 17h pour  
un trajet du mardi au samedi. Pour un trajet le dimanche  
ou le lundi, je réserve le vendredi précédent avant 17h.  
(8 emplacements vélos par car)

J’arrive 10 minutes avant l’heure de passage du car. 
(sous peine de me voir refuser l’accès à bord)

Je préviens le conducteur que je vais fixer mon vélo  
à l’arrière du car.

Je fixe mon vélo à bord en autonomie par la roue avant  
ou arrière et je monte à bord.

À la descente je préviens le conducteur que je vais 
récupérer mon vélo. 

Je pense à prévenir le conducteur quand j’ai récupéré  
mon vélo.
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COMMENT FIXER  
MON VÉLO ? 
•    Je me présente au conducteur pour le prévenir  

que je vais fixer mon vélo à l’arrière du car.

•    Je retire les accessoires qui ne sont pas fixés 
solidement sur le vélo (sacoches, panier, bidon, ...).

•    J’abaisse le bras bloqueur du porte-vélo.

•    J’accroche le vélo par la roue avant ou arrière. 
J’engage l’autre roue dans le rail. Le vélo doit  
être glissé dans le bras bloqueur.

•    Je serre les sangles pour immobiliser mon vélo.

•    Pour éviter tout risque de vol j’attache mon vélo  
au porte-vélo avec mon antivol personnel.

COMMENT RÉCUPÉRER  
MON VÉLO ? 
•    Je préviens le conducteur que je vais récupérer  

mon vélo.

•    Je desserre les sangles. 

•    Je décroche la roue, je descends mon vélo  
et récupère mon antivol.

•    Je remonte le bras bloqueur du porte-vélo.

•    Je préviens le conducteur que j’ai récupéré mon vélo.

Affichage sur l’autocar 1612 1628 1636 1644

Horaire d’embarquement  
du vélo à l’arrêt DINARD  

Office du Tourisme
10h28 14h28 16h28 18h28

DINARD Office du Tourisme 10h38 14h38 16h38 18h38

ST-MALO Gares 11h15 15h15 17h15 19h15

Horaires en direction de ST-MALO

Affichage sur l’autocar 1605 1617 1633 1641

Horaire d’embarquement du 
vélo à l’arrêt ST-MALO Gares

08h30 11h30 15h30 17h35

ST-MALO Gares 08h40 11h40 15h40 17h45

DINARD Office du Tourisme 09h10 12h05 16h05 18h10

Horaires en direction de DINARD

QUAND PUIS-JE PRENDRE  
LE CAR AVEC MON VÉLO ? 
Le transport de vélos est possible sur les trajets  
et horaires suivants, du lundi au dimanche  
et jours fériés :

Tarif 1 voyage entre Dinard et St-Malo : 2,50€. 

Titre disponible au guichet Intermodal de la gare  
de Saint-Malo, ou bien à bord du car auprès du conducteur 
(merci de faire l’appoint).

Le transport du vélo s’effectue à titre gratuit.


