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TGV - TER
Intercité - Tram

, deux modes complémentaires pour aller au boulot,
en balade, en voyage.
La solution qui augmente votre autonomie, étend votre mobilité.
Pour tout connaître des combinaisons vélo + train suivez le guide !

1

Je laisse mon vélo
à la gare
GRATUIT

Parking sécurisé de la gare St Roch
J’appelle à l’interphone pour entrer.
Je prévois un antivol pour attacher le vélo.
• 60 places dans local abrité et sécurisé
• Places pour vélos spéciaux
• Gonfleur
• Établi
• Pas de casiers

vélo + train guide pratique
Montpellier

2

vélo non démonté

Gare
St Roch

TER

Accès gare niveau 2
Pont de Sète
5 mn à pied

Je prends mon vélo
dans le train

Intercité

Parking St Roch
abri vélo
rez de chaussée niveau 0
rue A. David-Neel, porte B

TGV

Gratuit
sans
réservation

Sous réserve de place vélo
disponible. Pas de vélos spéciaux,
j’enlève mes sacoches

Réservation
vélo à l’achat
du billet,
10 € au guichet
ou sur oui.sncf

Je réserve par le site web oui.sncf
(ordinateur ou mobile).

(écran de
réservation
au bas du
formulaire de
réservation)

Très peu de TGV desservant
Montpellier acceptent les vélos
non démontés

La réservation n’est pas disponible
sur l’appli oui.sncf

*Le véloparc sécurisé le plus proche est à 16 minutes à pied : parking TAM Circé à Odysseum 561 rue G. Méliès.
1,5 km de la gare. Accès gratuit avec une carte TAM.

Gare de Baillargues ou Lunel

Gratuit pour les abonnés TER Occitanie et les titulaires d’une carte
de réduction SNCF. Je demande l’accès par email : Baillargues, Lunel.

Je laisse mon vélo dans un parking sécurisé TaM

J’accède avec une carte personnelle, pour abonnés et non-abonnés TaM.
La carte sert de clé pour accéder aux parcs vélos. Je demande la carte
au préalable au guichet TaM (délivrée immédiatement)
ou par internet (envoyée à mon domicile).
Établir la carte coûte 5 € une fois pour toutes.
Les accès aux parkings sont gratuits. Pas d’abonnement TaM nécessaire.
Les parking vélos TaM sont sécurisés et sous vidéo-surveillance.
Réseau des parkings vélo TaM

Gratuit
sans
réservation

(je vérifie la présence
du picto au moment de
la réservation)

Gare Sud de France

à 6 km du centre ville, arceaux à l’extérieur*.

vélo pliant ou
démonté dans
housse 120 x 90 cm

Assimilé à un bagage
supplémentaire.
Ouigo

Pas autorisé

Jusqu’à 1 h avant le
départ 5 €
À l’accès au train 20 €

