
Lorsque l’arrêt 
se situe à plus 
de 15 minutes à 
pied, le vélo peut 
s’avérer le mode 
de transport le 
plus efficace aux 

heures de pointe pour accéder à la nouvelle ligne 
Linéo 3.

À une distance de 1 km, vous atteignez l’arrêt le 
plus proche en moins de 5 min à vélo ! 
De plus, tout est prévu ! Des arceaux sont dispo-
nibles à tous les arrêts du Linéo 3 pour station-
ner et sécuriser votre vélo.

UNE AMPLITUDE HORAIRE ÉLARGIE
Le premier bus démarre à 5h20 et le dernier part à 
0h30, voire 1h le week-end. Ces horaires permettent 
de satisfaire et de répondre aux besoins du plus 
grand nombre.

UNE FRÉQUENCE DE PASSAGE ÉLEVÉE
9 minutes en heure de pointe.

UN GAIN DE TEMPS NOTABLE
Des couloirs réservés aux bus et la priorité dans la 
majorité des carrefours à feux.

DES CONNEXIONS NOMBREUSES 
•  Ligne 21 vers les sites Airbus, la gare de Colomiers 

ou les entreprises de la zone Basso-Cambo
•  Ligne 63 vers la zone des Ramassiers, Airbus,  

Purpan, Compans-Cafarelli
•  Ligne 48 vers La Ramée, Basso-Cambo
•  Ligne 46 vers Purpan ou l’Université du Mirail
•  Tramways T1 et T2 à l’arrêt Hippodrome ou au  

terminus au métro Arènes
•  Ligne A du métro au terminus des Arènes

Face aux 
encombrements 
PLACE AU DUO  
VÉLO-LINÉO 3

ATOUTS DU LINÉO 3

QUELQUES
RECOMMANDATIONS

ÉQUIPEMENTS
•  Attachez votre vélo avec un ANTIVOL SOLIDE.

•  SOYEZ VISIBLE ET ÉCLAIRÉ, c’est indispen-
sable pour votre sécurité : vêtements clairs avec 
bandes réfléchissantes, éclairage avant/arrière sur 
le vélo.

•  PORTEZ UN CASQUE, c’est conseillé pour plus 
de sécurité et obligatoire pour les moins de 12 ans.

COMPORTEMENTS    

    RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE ET  
LA SIGNALISATION

    RESPECTEZ LES PIÉTONS 
Courtoisie et sourire !

    SIGNALEZ UN CHANGEMENT  
DE DIRECTION  
Soyez prévisible !

    PRIORITÉ N’ÉQUIVAUT PAS À SÉCURITÉ 
Aux intersections, établissez le contact  
visuel avec les automobilistes avant de  
vous engager ! 

LE DUO VÉLO-LINÉO
étend vos possibilités

de déplacement…

RAPIDE

EFFICACE

ÉCOLOGIQUE

LE + SANTÉ

VÉLO + LINÉO L3
une combinaison gagnante 

à la portée de tous les Tournefeuillais ! 
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www.mairie-tournefeuille.frTournefeuille.Ville




