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LE DIMANCHE 27 MAI 2018

DANS LE QUARTIER LATIN

Sortez du cadre à la Journée
des musées montréalais

Des journées parfaites pour célébrer l’été

LES MUSÉES QUI OUVRIRONT
LEURS PORTES POUR CETTE
JOURNÉE BIEN SPÉCIALE
SONT SITUÉS À PROXIMITÉ DE
STATIONS DE MÉTRO. AVEC UN
TITRE DE TRANSPORT POUR LA
JOURNÉE, SORTEZ DU CADRE ET
PRÉPAREZ VOTRE ITINÉRAIRE
POUR ALLER DE DÉCOUVERTE EN
DÉCOUVERTE !

Les lieux les plus éloignés du
réseau de métro seront aussi couverts. Pour y accéder facilement,
quatre lignes de navettes gratuites
par bus seront en service toute
la journée de 9 h 30 à 16 h à partir des stations du Collège, JeanDrapeau et Angrignon (deux lignes).
À la Place des Festivals, au cœur
du Quartier des spectacles, venez
rencontrer les bénévoles qui, de

9 h à 16 h 30, vous proposeront différents circuits selon vos intérêts.
Pas de titre de transport en main ?
Nous vous proposons le titre 1 jour,
qui vous permet un nombre illimité de passages pendant 24 h, ou
le titre Weekend illimité, qui vous
permettra les mêmes avantages du
vendredi 18 h jusqu’au lundi à 5 h.
stm.info/jdmm

Déplacement d’arrêts à la station Lionel-Groulx

Saint-Jacques
411

78

371-496

Avec la programmation musicale
d’Osheaga, il fera bon fréquenter
la scène du parvis de la Bibliothèque Saint-Sulpice où se produiront, entre autres, Poirier
Migration Soundsystem, Boogát et
Aliocha.

Marin

Walker

371- 496

Demain et samedi, la Société
de développement du Quartier
Latin transforme la rue Saint-Denis en rue piétonne entre la rue
Sherbrooke et le boulevard de
Maisonneuve.

MÉTRO ET BUS
À QUELQUES PAS
Pour aller et revenir dans le secteur,
c’est simple. En métro, la station
Berri-UQAM est à proximité (sortie
Saint-Denis). En bus, la ligne 30 –
Saint-Denis / Saint-Hubert a plusieurs arrêts à proximité, ainsi que
la ligne 125 – Ontario (arrêt Ontario /
Berri en direction ouest, et Ontario /
Saint-Denis en direction est), et la
ligne 24 – Sherbrooke (Sherbrooke /
Saint-Denis)

Ce grand Lancement des terrasses
du Quartier latin vous invite à profiter du meilleur de Montréal avec
deux jours d’activités gratuites.
Bref, de tout pour tous dans une
ambiance hors pair !

JUSQU’AU 3 JUIN

PLUSIEURS ARRÊTS DE
BUS SONT DÉPLACÉS
AUTOUR DE LA STATION
LIONEL-GROULX.

Berri-UQAM

À LA STATION DU COLLÈGE
491

Prenez votre bus au bon endroit !

191

Station
Lionel-Groulx

Soyez attentifs aux indications sur
place.

du Collège
Lionel-Groulx

411

78

491

Atwa

191

Greene

Cette situation temporaire survient en raison de travaux de
voirie qui occasionnent la fermeture temporaire de la rue SaintJacques entre les rues Walker et
Atwater.

ter

Lionel-Groulx

LÉGENDE

Delisle

SORTONS
DU CADRE
Montréal

Arrêt temporaire

Arrêt déplacé

L’édicule du Collège va rouvrir ses portes dès demain.
Les arrêts de bus des lignes de bus 73 et 128 vont retourner à leur emplacement habituel.
Pour les prendre, vous devrez sortir par l’édicule du Collège (sortie nord),
situé au coin de Décarie et de du Collège.

La journée des
musées Montréalais
Dimanche 27 mai 2018

