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EN BUS, EN MÉTRO, ET EN TRANSPORT ACTIF

Des trajets qui mènent au bord de l’eau
ACCESSIBLES EN TRANSPORT COLLECTIF

NOS RÉSEAUX DE BUS ET DE MÉTRO VOUS EMMÈNENT AUX QUATRE COINS DE LA VILLE. LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER, MONTRÉAL REGORGE DE LIEUX MAGNIFIQUES À DÉCOUVRIR… OU REDÉCOUVRIR.

MONTRÉALAIS QUI VEULENT
PROFITER DE L’ÉTÉ ET VISITEURS
QUI DÉSIRENT EXPLORER LA
VILLE, FAITES-VOUS UN ITINÉRAIRE ET PROFITEZ DU BORD DE
L’EAU. PRÉPAREZ VOS PANIERS
À PIQUE-NIQUE OU VOS CANNES
À PÊCHE ET LAISSEZ BUS ET
MÉTRO VOUS MENER AU BORD DE
L’EAU. APRÈS TOUT, MONTRÉAL
EST UNE ÎLE !

Sainte-Anne-de-Bellevue
212

Vélo au Parc des Rapides - Pôle des Rapides. Photo : Parcs Canada (N. Rajotte)

Aujourd’hui, nous vous proposons
de découvrir des lieux à l’ouest de
la ville.
CHANGEMENT DE DÉCOR À
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

Pointe-Claire jusqu’au terminus.
Une longue escapade à petit prix !

LaSalle ou de l’Église (ligne verte),
en direction ouest.

SUR LE BORD DES RAPIDES

Ce ne sont là que quelques suggestions. Plusieurs autres lignes
de bus mènent à proximité de
points d’eau. Créez vos itinéraires
sur stm.info.
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211

La ligne 211 – Bord-du-Lac est
la plus longue de notre réseau. À
son terminus, à Sainte-Anne-deBellevue, vous découvrirez des promenades riveraines et des écluses
qui dépayseront le citadin en vous.
Il y a de belles heures à y passer
et le parcours de cette ligne, qui
part de la station Lionel-Groulx,
vous fera voir le lac Saint-Louis, de

DES ENDROITS POUR
PÊCHER LE POISSON

Ici, on voit le fleuve et on l’entend!
Les rapides dévalent à toute allure
dans une atmosphère franchement rafraîchissante. Et qui sait
si vous ne verrez pas de grands
hérons dans le parc des Rapides
ou le superbe Refuge d’oiseaux
migrateurs qui s’avance sur le
fleuve. La ligne 58 – Wellington
vous mène le long des parcs qui
longent le fleuve sur le territoire
de Verdun. Montez-y à la station

POUR VOTRE SÉCURITÉ

LE TRANSPORT
DES GROS OBJETS
Dans le bus et le métro, le transport des gros objets comme
les cannes à pêche est permis
à condition qu’ils soient bien
recouverts.

68

En plus de pouvoir y faire de
belles promenades, Sainte-Annede-Bellevue est un bon endroit
pour pêcher le poisson. Près des
rues Sainte-Anne et Marguerite-Bourgeoys, en amont de
l’écluse, un quai public vous permet de lancer votre ligne à l’eau.

Le parc-nature du Cap-SaintJacques, dans l’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro, offre la
possibilité de pêcher dans la
rivière des Prairies à partir
d’un quai public ou à gué.

La ligne 212 – Sainte-Anne vous dépose tout près de cet emplacement.

La ligne 68 – Pierrefonds vous
mène directement à l’entrée
du parc, en bordure du
boulevard Gouin.

Sur ce site, il est possible de
pêcher la perchaude, le grand
brochet, le doré jaune, le
maskinongé, le doré noir, l’achigan
à grande bouche et l’achigan à
petite bouche.

Sur ce site, il est possible
de pêcher l’achigan à petite
bouche, le crapet de roche, le
doré jaune, le grand brochet,
le grand corégone et le
maskinongé.

Pour connaître l’ensemble des emplacements pour la pêche, consultez
la carte interactive de la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs, où nous avons nous-mêmes pêché ces quelques
suggestions : carte.allonspecher.com
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