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Rouler côte à côte 
(routes plus larges) 

Chevrons vélos
En quoi consistent 
les chevrons vélos?
Les chevrons vélos sont des marques sur la 
chaussée qui aident les cyclistes à se placer 
au bon endroit sur la voie, et qui rappellent aux 
automobilistes et aux cyclistes de partager la chaussée.

Sur certaines routes, il peut y avoir suffisamment 
d’espace pour que les automobilistes et les cyclistes 
roulent côte à côte. Les chevrons vélos ne signifient 
toutefois pas que l’espace est réservé aux cyclistes.

Cyclistes
Sur les routes plus larges, roulez en ligne droite à une 
distance sécuritaire de la bordure ou des voitures 
stationnées. 

Automobilistes
Sur les routes plus larges, lorsque vous doublez un    
          cycliste, assurez-vous de garder une distance d’au   
       moins un mètre entre vous et le cycliste.

Voies partagées
roulez côte à côte

ottawa.ca/velo
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Voies partagées
roulez l’un 

derrière l’autre

Rouler l’un derrière l’autre 
(routes étroites) 

Chevrons vélos
En quoi consistent 
les chevrons vélos?
Les chevrons vélos sont des marques sur 
la chaussée qui aident les cyclistes à se 
placer au bon endroit sur la voie, et qui 
rappellent aux automobilistes et aux 
cyclistes de partager la chaussée.

Sur certaines routes, il n’y a pas suffisamment d’espace 
pour que les automobilistes et les cyclistes puissent 
rouler côte à côte. Les chevrons vélos ne signifient 
toutefois pas que l’espace est réservé aux cyclistes.

Cyclistes
Sur les routes étroites, vous devriez vous engager dans 
la voie en roulant plus près du milieu, ce qui réduit 
le risque que des automobiles passent trop près de 
vous. 

Automobilistes
Sur les routes étroites, les chevrons vélos peints près 
du milieu de la chaussée vous rappellent qu’il n’est  
 pas sécuritaire de rouler à côté des cyclistes.  
           Lorsque des cyclistes s’engagent dans 
la           voie, soyez patients – partagez 
               la chaussée.
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