GUIDE SUR LE TRANSPORT JUSQU’À LA GARE

GARE GO D’AGINCOURT

GUIDE SUR LE TRANSPORT JUSQU’À LA GARE

GARE GO D’AGINCOURT
ZONE 1

Options de déplacement :
MARCHE OU VÉLO

Dans la zone de marche, vous êtes à environ 15 minutes ou moins de la gare
d’Agincourt.
Dans la zone cyclable, vous êtes à environ 20 minutes ou moins de la gare d’Agincourt.
Prenez connaissance des voies cyclables sur la carte pour établir les trajets possibles
ou consultez la carte du réseau de voies cyclables de la Ville de Toronto.
2 abris de supports à vélos à cette gare - au moins 35 places de stationnement
couvertes pour vélos disponibles
Utilisez la piste cyclable vers l’extrémité sud de Ron Watson Park qui relie Kennedy Rd
et donne accès à la gare par Cardwell Avenue.

TRANSPORT
EN COMMUN

COVOITURAGE

Prenez l’autobus du parcours 68 Warden, 17 Birchmount ou 43 Kennedy, ensuite les
parcours d’autobus de la TTC 85 Sheppard East ou 985 Sheppard East express pour
vous rendre à la gare d’Agincourt. Si vous utilisez PRESTO, vous profiterez d’un rabais
de 1,50 $ sur la correspondance entre la TTC et GO! Consultez le site triplinx.ca pour
planifier votre trajet.

Partagez les frais de stationnement et de conduite en faisant du covoiturage jusqu’à
la gare. Consultez le site explore.smartcommute.ca pour trouver des covoitureurs.
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GARE GO D’AGINCOURT
ZONE 2

Options de déplacement :
MARCHE OU VÉLO

Dans la zone de marche, vous êtes à environ 15 minutes ou moins de la gare
d’Agincourt.
Dans la zone cyclable, vous êtes à environ 20 minutes ou moins de la gare d’Agincourt.
Prenez connaissance des voies cyclables sur la carte pour établir les trajets possibles ou
consultez la carte du réseau de voies cyclables de la Ville de Toronto.
2 abris de supports à vélos à cette gare - au moins 35 places de stationnement
couvertes pour vélos disponibles
Un passage piétonnier est disponible à Agincourt Drive et Lockie Avenue pour se
rendre à la gare.

TRANSPORT
EN COMMUN

COVOITURAGE

Prenez le parcours 57 Midland, 129 McCowan North ou 21 Birmley, puis les parcours
d’autobus de la TTC 85 Sheppard East ou 985 Sheppard East Express pour vous
rendre à la gare d’Agincourt. Si vous utilisez PRESTO, vous profiterez d’un rabais
de 1,50 $ sur la correspondance entre la TTC et GO! Consultez le site triplinx.ca pour
planifier votre trajet.

Partagez les frais de stationnement et de conduite en faisant du covoiturage jusqu’à
la gare. Consultez le site explore.smartcommute.ca pour trouver des covoitureurs.
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GARE GO D’AGINCOURT
ZONE 3

Options de déplacement :
VÉLO

Dans la zone cyclable, vous êtes à environ 20 minutes ou moins de la gare d’Agincourt.
Prenez connaissance des voies cyclables sur la carte pour établir les trajets possibles
ou consultez la carte du réseau de voies cyclables de la Ville de Toronto.
2 abris de supports à vélos à cette gare – au moins 35 places de stationnement
couvertes pour vélos disponibles

TRANSPORT
EN COMMUN

COVOITURAGE

Prenez l’autobus du parcours 68 Warden, 17 Birchmount ou 43 Kennedy, ensuite les
parcours d’autobus de la TTC 85 Sheppard East ou 985 Sheppard East express pour
vous rendre à la gare d’Agincourt. Si vous utilisez PRESTO, vous profiterez d’un rabais
de 1,50 $ sur la correspondance entre la TTC et GO! Consultez le site triplinx.ca pour
planifier votre trajet.

Partagez les frais de stationnement et de conduite en faisant du covoiturage jusqu’à
la gare. Consultez le site explore.smartcommute.ca pour trouver des covoitureurs.
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GARE GO D’AGINCOURT
ZONE 4

Options de déplacement :
VÉLO

Dans la zone cyclable, vous êtes à environ 20 minutes ou moins de la gare d’Agincourt.
Prenez connaissance des voies cyclables sur la carte pour établir les trajets possibles
ou consultez la carte du réseau de voies cyclables de la Ville de Toronto.
2 abris de supports à vélos à cette gare – au moins 35 places de stationnement
couvertes pour vélos disponibles

TRANSPORT
EN COMMUN

COVOITURAGE

Prenez le parcours 57 Midland, 129 McCowan North ou 21 Birmley, puis les parcours
d’autobus de la TTC 85 Sheppard East ou 985 Sheppard East Express pour vous
rendre à la gare d’Agincourt. Si vous utilisez PRESTO, vous profiterez d’un rabais
de 1,50 $ sur la correspondance entre la TTC et GO! Consultez le site triplinx.ca pour
planifier votre trajet.

Partagez les frais de stationnement et de conduite en faisant du covoiturage jusqu’à
la gare. Consultez le site explore.smartcommute.ca pour trouver des covoitureurs.
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GARE GO D’AGINCOURT
ZONE 5

Options de déplacement :
VÉLO

Dans la zone cyclable, vous êtes à environ 20 minutes ou moins de la gare d’Agincourt.
Prenez connaissance des voies cyclables sur la carte pour établir les trajets possibles
ou consultez la carte du réseau de voies cyclables de la Ville de Toronto.
2 abris de supports à vélos à cette gare – au moins 35 places de stationnement
couvertes pour vélos disponibles

TRANSPORT
EN COMMUN

COVOITURAGE

Prenez l’autobus du parcours 68 Warden ou 24 Victoria Park, ensuite les parcours
d’autobus de la TTC 85 Sheppard East ou 985 Sheppard East express pour vous
rendre à la gare d’Agincourt. Si vous utilisez PRESTO, vous profiterez d’un rabais
de 1,50 $ sur la correspondance entre la TTC et GO! Consultez le site triplinx.ca
pour planifier votre trajet.

Partagez les frais de stationnement et de conduite en faisant du covoiturage jusqu’à
la gare. Consultez le site explore.smartcommute.ca pour trouver des covoitureurs.
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GARE GO D’AGINCOURT
ZONE 6

Options de déplacement :
VÉLO

Dans la zone cyclable, vous êtes à environ 20 minutes ou moins de la gare d’Agincourt.
Prenez connaissance des voies cyclables sur la carte pour établir les trajets possibles
ou consultez la carte du réseau de voies cyclables de la Ville de Toronto.
2 abris de supports à vélos à cette gare – au moins 35 places de stationnement
couvertes pour vélos disponibles

TRANSPORT
EN COMMUN

COVOITURAGE

Prenez l’autobus du parcours 68 Warden ou 24 Victoria Park, ensuite les parcours
d’autobus de la TTC 85 Sheppard East ou 985 Sheppard East express pour vous
rendre à la gare d’Agincourt. Si vous utilisez PRESTO, vous profiterez d’un rabais
de 1,50 $ sur la correspondance entre la TTC et GO! Consultez le site triplinx.ca
pour planifier votre trajet.

Partagez les frais de stationnement et de conduite en faisant du covoiturage jusqu’à
la gare. Consultez le site explore.smartcommute.ca pour trouver des covoitureurs.

