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BONIFICATIONS ESTIVALES

WEEK-END SOUS LE SOLEIL

AU ZOO EN BUS

Faites vos plages

419

Durant la période estivale,
le service sur la ligne 419
Express John Abbott est
également offert les weekends en plus d’être prolongé
jusqu’au campus MacDonald, et ce, jusqu’au 26 août.
Sur le trajet de la 419 se
trouve le zoo Ecomuseum.
Avec votre carte OPUS, vous
bénéficiez d’un rabais de
20 %, profitez-en !
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VOUS ÊTES SUR UNE ÎLE. VOS
PIEDS S’ENFONCENT DANS
LE SABLE CHAUD. UN PLAN
D’EAU S’ÉTEND DEVANT VOUS.
D’UNE STATION DE MÉTRO OU
D’UN ARRÊT DE BUS PAS TROP
LOIN DE LÀ, VOUS REGAGNEREZ LA MAISON. BIENVENUE À
MONTRÉAL !

parcourez à pied la petite distance qui la sépare de la station
Champ-de-Mars, où vous serez
impressionnés par les couleurs de
la magnifique verrière de l’artiste
Marcelle Ferron.
SUR UNE ÎLE,
EN PLEIN FLEUVE
767

SUR LES QUAIS,
DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
Champ-de-Mars

715

La plage urbaine du Vieux-Port
de Montréal, située au pied de la
Tour de l’Horloge, vous attend avec
sable, chaises longues et brumisateurs. Allez en faire l’expérience en
descendant tout près avec la ligne
715 Vieux-Montréal / Vieux-Port, ou

L’agglomération Ville-Marie ravissait déjà avec la plage du parc
Jean-Drapeau. Elle est toujours là !
À cinq minutes du centre-ville, on
peut y faire trempette en empruntant la bien nommée ligne 767 La
Ronde / La Plage à partir de la station Jean-Drapeau. Ses bus relient
les deux attractions indiquées sur
son nom à une fréquence de 15 minutes ou moins.
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CAP À L’OUEST
68

La ligne 68 – Pierrefonds a son terminus à l’entrée du parc nature CapSaint-Jacques, dans l’agglomération
Pierrefonds / Roxboro où s’étire une
magnifique plage de sable naturel.
L’autre terminus de la ligne 68 est
situé près de l’hôpital Sacré-Cœur,
sur le boulevard Gouin. Ses bus
parcourent les boulevards Gouin et
Pierrefonds à intervalles réguliers.
DANSER LE LONG DU FLEUVE
Papineau

34

Le Village au Pied-du-Courant accueille
les visiteurs depuis quelques années
déjà. Ce grand espace aux allures
de plage urbaine offre plusieurs

services dont on peut profiter en
regardant passer les bateaux sur le
fleuve, les pieds sur le sable. La station
Papineau est à peu de distance
de là, et la ligne de bus 34 dispose
d’un arrêt encore plus près.
PREMIÈRE PHASE
DE LA PLAGE DE L’EST
86, 189

Un nouvel espace récréatif s’installe
sur le site d’une ancienne marina dans
le secteur Pointe-aux-Trembles. Un
pavillon accueille déjà les visiteurs,
en plus d’aires de pique-nique et de
terrains de volley-ball. Les lignes 86
et 189 ont des arrêts à proximité.
01 Plage de l’Horloge. Crédit photo : ©Claude Cormier Ass.
02 Plage du parc Jean-Drapeau. Crédit photo : ©Parc

Crédit photo : Zoo Ecomuseum

ECOMUSEUM

Le zoo Ecomuseum, situé à
Sainte-Anne-de-Bellevue,
est le seul zoo extérieur
sur l’île de Montréal. On
y retrouve exclusivement
des animaux du Québec.
Oiseaux de proie, mammifères, reptiles, amphibiens
et poissons se côtoient
sur le site de 11 hectares.
Tous les animaux qui y sont
accueillis ne pourraient pas
survivre dans leur milieu
naturel ; le zoo leur offre
donc un foyer permanent.
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