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Le dimanche 27 mai 2018

Sortez du cadre à la
Journée des musées montréalais
usées
ontréalais

Journée des

Les musées qui ouvriront leurs portes dimanche 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 !

HONORÉ-BEAUGRAND

• PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
VIAU •

• CENTRE D’EXPOSITION
LA PRISON-DES-PATRIOTES

• CENTRE D’EXPOSITION
LETHBRIDGE

• MUSÉE DES HOSPITALIÈRES
DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
• MUSÉE RÉGIMENTAIRE
LES FUSILIERS MONT-ROYAL

CIRCUIT ROUGE
PAPINEAU •

SHERBROOKE

•

JEAN-DRAPEAU •

DU COLLÈGE

• MUSÉE STEWART
• BIOSPHÈRE

PLACE-DES-ARTS

MUSÉE DES MAÎTRES
ET ARTISANS DU QUÉBEC •

CHAMP-DE-MARS •

McGILL

PLACE D’ARMES •

MUSÉE DE
•
L’HOLOCAUSTE •
MONTRÉAL

CÔTE-SAINTE-CATHERINE

GUY-CONCORDIA

• ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

SQUARE-VICTORIA-OACI •

• CHÂTEAU RAMEZAY
• MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS

MUSÉE DE L’ORATOIRE •
ST-JOSEPH DU MONT-ROYAL
MUSÉE DES HÔPITAUX SHRINERS •
POUR ENFANTS – CANADA

CIRCUIT JAUNE

•
•

VENDÔME

• POINTE-À-CALLIÈRE
• CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL

PLACE-SAINT-HENRI

• DHC/ART FONDATION POUR L’ART CONTEMPORAIN
• CENTRE D’HISTOIRE DE MONTRÉAL

MUSÉE DES ONDES EMILE-BERLINER •

• MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL
• MUSÉE McCORD

CIRCUIT BLEU

• MUSÉE REDPATH

• GALERIE D’ART STEWART HALL
• MUSÉE D’HISTOIRE ET DU
PATRIMOINE DE DORVAL
• MUSÉE DE LACHINE PAVILLON
DE L’ENTREPÔT
• LHN DU COMMERCE-DELA-FOURRURE-À-LACHINE
• MUSÉE DE LACHINE PAVILLON
PRINCIPAL

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
CIRCUIT VERT

• MAISON SAINT-GABRIEL
• MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER

• LA GUILDE
• CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE

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,
Jean-Drapeau 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.
Des options
de titres de transport
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

Pour faciliter
vos déplacements

La station
du Collège
est maintenant
accessible
une 13e station de la ligne
orange EST UNIVERSELLEMENT
accessible.
Du Collège

L’installation de ces équipements
favorisant l’accessibilité universelle
au réseau a nécessité la fermeture
complète de l’édicule du Collège pour
toute la durée des travaux. Deux ascenseurs sont maintenant intégrés à l’édicule nord. Le premier relie le rez-dechaussée de l’édicule à la mezzanine
ainsi que le quai en direction Côte-Vertu.
Le second permet d’accéder au quai
en direction Montmorency. Une porte
papillon motorisée est maintenant installée, pour faciliter l’accès à la station.
Et pour installer ces deux ascenseurs,
il a fallu agrandir l’édicule sur le boulevard Décarie, de même que démolir, puis
reconstruire, les deux escaliers fixes
menant à chacun des quais.
Notez que les arrêts de bus qui ont été
déplacés durant les travaux sont de
retour à leur emplacement habituel.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.

