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SERVICE RAPIDE
PAR BUS CÔTE-VERTU

Nouvelle
phase
LES TRAVAUX ENTRE LE BOULEVARD DE L’ACADIE ET LA GARE
MONTPELLIER DÉBUTENT LE
8 JUILLET ET S’ÉCHELONNERONT
JUSQU’EN 2020. LE PROJET DE
SRB PERMETTRA UN GAIN DE
TEMPS SIGNIFICATIF POUR LES
QUELQUES 40 000 CLIENTS DU
BUS EMPRUNTANT LA LIGNE
121 – SAUVÉ/CÔTE-VERTU.
121

La ligne 121 Sauvé/Côte-Vertu bénéficiera, grâce au futur SRB, de
feux prioritaires entre les deux stations et d’une voie réservée en service 24/7. Le SRB engendrera ainsi
un gain de temps supérieur de 10 à
20 % par rapport au temps de parcours actuel pour les 40 000 clients
desservis par la ligne 121 – Sauvé/
Côte-Vertu. Le service de bus sera
cependant maintenu en tout temps
durant les travaux, bien que certains arrêts puissent être déplacés
ou supprimés au cours de ceux-ci.
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DU PARC LA FONTAINE À NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Ligne 24 – Sherbrooke : La prestigieuse
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 D’UNE
DES ARTÈRES LES PLUS PRESTIGIEUSES DE MONTRÉAL.
24

De la station Villa-Maria (ligne
orange), où 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, où la rue
est commerçante et résidentielle,
occupée, vivante.
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.

Le parc La Fontaine, coin Sherbrooke et Papineau,
est un excellent endroit où se prélasser cet été.

« C’est une ligne assez
majeure, une ligne qui
dessert plusieurs universités, des hôpitaux, des
cliniques et des consulats. On a une clientèle
très variée. »
- Jimmy Fiola, chauffeur

Vous longerez ensuite des édifices phares de la vie montréalaise comme la synagogue Emmanu-El Beth Sholom et le collège

Le bâtiment historique du Conseil des arts de
Montréal, sur la rue Sherbrooke.

Le Musée des beaux-arts de Montréal.

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 plu-

sieurs créateurs, tant littéraires
que musicaux. Un peu plus vers
l’est, vous longerez l’unique et toujours agréable parc La Fontaine où
vous pourrez terminer votre trajet,
ou le commencer. Avec ses terrains
aménagés pour différents sports,
ses œuvres d’art public et ses
sentiers de randonnée, le parc La
Fontaine est un endroit vibrant de
la vie montréalaise. Il fait toujours
bon y passer quelques heures, et
c’est un excellent point de départ
ou d’arrivée pour une balade-découverte avec la ligne 24.
Découvrez-en plus sur la prestigieuse en écoutant notre balado
sur la ligne 24 !

