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DÈS 16 H AUJOURD’HUI

AVEC LE MÉTRO ET LE BUS

Offrez-vous le mont Royal l’hiver
POUR PROFITER D’UN PARC
CHER AU CŒUR DES MONTRÉALAIS EN TOUTE SAISON, QUOI
DE MIEUX QUE LE TRANSPORT
COLLECTIF. POUR ACCÉDER
AU PARC DU MONT-ROYAL, ON
VOUS OFFRE DEUX LIGNES QUI
LE TRAVERSENT, AINSI QUE
PLUSIEURS OPTIONS POUR LE
VISITER À PIED.
Deux lignes de bus vous mènent
au sommet du mont Royal et à
tous ses attraits hivernaux.
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Reliant le parc Lafontaine et
Westmount, la ligne 11 – Parc-du-
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Mont-Royal / Ridgewood passe par
la station Mont-Royal. Bien connue
des Montréalais, cette ligne de bus
suit 7 jours sur 7 le parcours que
suivait autrefois une ligne de tramway qui portait le même numéro.
711

En service 7 jours sur 7, la navette
711 – Parc-du-Mont-Royal / Oratoire
relie les stations de métro MontRoyal et Snowdon. Son parcours
suit aussi les principaux attraits
du parc, et comme son nom l’indique, il dispose aussi d’un arrêt
à proximité d’un haut-lieu touristique montréalais, l’Oratoire SaintJoseph et son magnifique site aux
flancs de la montagne.

Vous désirez atteindre le sommet
à pied ? Des sentiers sont aménagés pour les marcheurs et des
escaliers permettent aussi une
ascension plus directe.

Avec elle, un maximum de
cinq enfants de 6 à 11 ans
peut voyager gratuitement
à certaines périodes lorsqu'ils sont accompagnés
d'un adulte détenant un
titre de transport valide.
Cette offre s’applique
du vendredi à 16 h au
dimanche à la fin du
service, les jours fériés
ainsi que durant certaines
périodes comme la semaine
de relâche qui s’en vient du
1er mars à 16 h jusqu’au
10 en fin de journée.
DANS LE MÉTRO ET EN BUS

POUR Y MONTER À PIED

DES LIGNES
DE BUS QUI
LONGENT LE
MONT ROYAL

PROFITEZ DE SORTIES
EN FAMILLE
Si vous pensez profiter de
l’hiver en ville dans les prochaines heures, notre offre
Sorties en famille peut
vous donner un bon coup
de main.

Notez les lignes de bus qui
longent les pentes du mont Royal.
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Elle circule entre les stations

80

Sherbrooke et Atwater via la rue

Elle passe littéralement au pied
du mont Royal sur la rue du Parc.
On peut monter à bord d’un bus de
cette ligne à la station Place-desArts (ligne verte) ou à la station
Parc (ligne bleue). Son arrêt au
Monument Sir-George-ÉtienneCartier est un endroit particulièrement recommandé pour accéder
au mont Royal.

des Pins, sur le flanc sud de la
montagne. De l’arrêt au coin de la
rue Redpath, on est à quelques

Neiges, sur le flanc ouest de la
montagne.
Un de ses arrêts mène à l’entrée
du grand cimetière Notre-Damedes-Neiges, d’où on peut aussi
accéder au reste du parc.

enjambées d’un accès à pied pour
le parc du Mont-Royal.
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Elle relie le Quartier des spectacles (station Place-des-Arts) à

Elle s’étire entre les stations

Outremont en frôlant la montagne

Guy-Concordia et Côte-des-

sur ses côtés est et nord.

ATTENTION À VOS
BAGAGES
Les bagages inhabituels
comme des patins, ou des
articles de sport peuvent
facilement devenir préoccupants pour vos voisins.
Transportez ces objets
à l’intérieur de sacs ou
de contenants adéquats.
Sachez aussi les immobiliser pendant votre voyage
pour éviter qu’ils ne se
déplacent en cas d’arrêt
brusque.

NOUVEAU !
Recyclez votre carte OPUS expirée
dans l’un des quatre Électrobacs installés en station
Berri-UQAM • Jean-Talon • Lionel-Groulx • Snowdon

