
CYCLING IS A
GREAT WAY TO...

Improve your health

Decrease your carbon footprint

Help to reduce traffic congestion

.........................................

  •  All cyclists are legally 
required to wear a helmet 
for their safety.

 BE SAFE

  •  If cycling at night cyclists 
must have a headlight and 

 a red rear reflector.
 BE VISIBLE

  •  When cyclists pass pedestrians or other
 cyclists they should signal with 
 a bell, horn, or other 

auditory device.
 BE COURTEOUS

BIKE LANES 
with diamonds are 
reserved for bicycles 
only. Motorists are not 
allowed to idle or park in 
the diamond bike lane.

Cycling 
IN 

FREDERICTON

CYCLISTS 
ARE ALLOWED 
ON THE ROAD
Cyclists must utilize streets, bike lanes, 
and multiuse trails instead of cycling 
on the sidewalk. Being on the sidewalk is 
against the law and increases a cyclist chance 
of colliding with a vehicle in 
a driveway or a pedestrian on a sidewalk.

............................................ 

Cyclists must ride as near to the right side of 
the road as possible, unless turning left or 
cycling through a roundabout.

............................
Like motorists, all cyclists must abide 
to all rules of the road.

............................

.......................
Motorists should respect and yield 
to cyclists just like one would to any 
other vehicle on the road.

........................
When passing, motorists should 
give cyclists plenty of room and 
only pass when it is safe to do so.

www.fredericton.ca
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SE DÉPLACER À VÉLO 
EST UN EXCELLENT 
MOYEN…

d’améliorer sa santé

de réduire son empreinte carbone

de contribuer à réduire les bouchons 
de circulation.

.........................................

  •  Tous les cyclistes sont tenus de 
porter un casque protecteur. 

 SOYEZ EN SÉCURITÉ. 

  •  Les cyclistes qui circulent la nuit 
 doivent munir leur bicyclette 
 d’un phare à l’avant et d’un 
 réflecteur rouge à l’arrière. 
 SOYEZ VISIBLE.

  •  Les cyclistes qui dépassent des piétons 
ou d’autres cyclistes doivent utiliser 
une sonnette, un klaxon ou un autre 
avertisseur sonore. 

 SOYEZ COURTOIS.

LES BANDES CYCLABLES  
marquées d’un losange sont 
réservées aux cyclistes. Les 
automobilistes ne sont pas 
autorisés à garer leur véhicule 
dans une voie cyclable marquée 
d’un losange ou à y laisser 
tourner le moteur au ralenti.

Se déplacer 

à vélo  
À 

FREDERICTON

LES CYCLISTES 
ONT LE DROIT DE 
CIRCULER SUR LA 
CHAUSSÉE
Les cyclistes doivent rouler sur la 
chaussée, les bandes cyclables et les 
sentiers polyvalents plutôt que sur les trottoirs. 
Circuler à vélo sur un trottoir constitue une infraction 
à la loi et accroît les risques de collision avec un véhicule 
se trouvant dans une entrée de cour ou avec un piéton se 
trouvant sur le trottoir. 

............................................ 

Les cyclistes doivent rouler aussi près que possible de la 
bordure du côté droit de la route, à moins qu’ils tournent 
à gauche ou qu’ils circulent dans un rond-point.

............................
Comme les automobilistes, tous les 
cyclistes doivent respecter le code de 
la route.

............................

.......................
Les automobilistes doivent 
respecter les cyclistes et leur céder 
le passage comme ils le feraient pour 
tout autre véhicule circulant sur la route.

........................
Les automobilistes qui veulent faire 
un dépassement doivent laisser 
suffisamment d’espace aux cyclistes 
et ne les dépasser que si la manœuvre 
peut être effectuée sans danger.www.fredericton.ca

1m (3’)


