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EN SERVICE 7 JOURS/7

UN RÉSEAU DE BUS QUI VOUS FAIT VOYAGER

Une virée d’ouest en est
NOS BUS NE FONT PAS QUE VOUS TRANSPORTER DU POINT A AU POINT B. ILS VOUS PERMETTENT
AUSSI DE DÉCOUVRIR MONTRÉAL SOUS UN ANGLE NOUVEAU. LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER !

S’IL EST UNE RUE, SUR L’AXE
EST-OUEST, QUI SAIT RETENIR
L’ATTENTION, C’EST BIEN LA
RUE SHERBROOKE. NOUS VOUS
SUGGÉRONS UNE VISITE, POUR
LE PRIX D’UN PASSAGE DE BUS,
D’UNE DES ARTÈRES LES PLUS
PRESTIGIEUSES DE MONTRÉAL.

Puis, c’est la municipalité de Westmount. La ligne longe le parc du
même nom où sont regroupés des
édifices logeant des institutions
de la ville, dont la magnifique
bibliothèque de Westmount et le
Victoria Hall. Le bel hôtel de ville
arrive bientôt, puis, peu après ce
secteur tout en verdure, on croisera la rue Greene qui invite à flâner avec ses cafés et restos.

C’est gratuit
pour les petits
AVEC LES VACANCES ESTIVALES, PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE SORTIES EN FAMILLE QUI
S’ÉTEND SUR TOUT L’ÉTÉ.
Avec Sorties en famille, un maximum de cinq enfants de 6 à 11 ans
peuvent voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport valide.
Avec les vacances estivales, l’offre,
qui s’applique habituellement les
fins de semaine et les jours fériés,
est en vigueur tous les jours, et ce,
jusqu’au dimanche 26 août.

24

De la station Villa-Maria (ligne
orange), on peut monter à bord
de la ligne 24 en direction est.
On remonte d’abord le boulevard Décarie pour rejoindre la
rue Sherbrooke : c’est le quartier
Notre-Dame-de-Grâce, une rue
commerçante et résidentielle, occupée, vivante.

GRÂCE À NOTRE OFFRE
SORTIES EN FAMILLE

Vous longerez ensuite des édifices phares de la vie montréalaise
comme la synagogue Emmanu-El
Beth Sholom et le collège Dawson,
pour regagner Montréal dans un
secteur fameux de son histoire,
soit le Mille Carré Doré (Golden
Square Mile).
Longtemps reconnu comme un
quartier recelant de merveilles
architecturales, on peut encore y
observer de grandes et belles résidences. D’importantes institutions
y ont aussi pignon sur rue comme le
Musée des Beaux-Arts de Montréal,
avec ses installations de part et
d’autre de la rue, le Musée McCord

d’histoire de Montréal, et le réputé
hôtel Ritz-Carlton.
À la rue Saint-Denis, vous serez
à deux pas du carré Saint-Louis,
endroit pittoresque s’il en est un,
avec ses jolies façades qui ont inspiré plusieurs créateurs, tant littéraires que musicaux. Un peu plus
vers l’est, vous longerez l’unique et
toujours agréable parc Lafontaine,
jusqu’à ce que la route s’achève
dans la zone résidentielle du quartier Centre-Sud.

DES IDÉES DE SORTIES
Et pour bien préparer votre été,
nous vous invitons à consulter notre
section Privilèges, sur stm.info,
qui vous offre une foule de rabais
exclusifs sur des activités pour
toute la famille. Profitez-en !

UNE AUTRE LIGNE
VERS L’AÉROPORT
209

Le saviez-vous ?
En plus de la ligne
747 – Aéroport P.-E.Trudeau / Centre-ville, la
ligne 209 – Des Sources
vous amène à l’aéroport
tous les jours de
la semaine.
En effet, depuis le 18 juin,
le service sur cette ligne
est permanent, c’est-àdire qu’il est offert tant
la semaine que la fin de
semaine.
Ainsi, tous ceux désirant se
déplacer la fin de semaine
à l’aéroport disposent
maintenant d’une option
supplémentaire.
Pour consulter l’horaire :
stm.info

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR LES 5 ANS ET MOINS
Le saviez-vous ? Le transport est
gratuit en tout temps pour les enfants de 5 ans et moins accompagnés d’un adulte.

221
C’est le nombre de lignes
de bus à votre service dans
tout le réseau.
En 2017, on y totalisait
1837 bus.

Offrez-vous une ligne 24 – Sherbrooke. Vous en verrez de belles
choses !

IMPOSER
SA
MUSIQUE

Respectez les autres
voyageurs en baissant
le volume.

