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SAMEDI ET DIMANCHE
PROCHAIN À LA STATION
JEAN-TALON

DU PLATEAU AU SOMMET

Les lignes 11 Parc-de-Mont-Royal et 711 Parcdu-Mont-Royal / Oratoire : Les panoramiques
CERTAINS EN PARLENT COMME
LE CŒUR DE MONTRÉAL,
D’AUTRES, COMME SON
EMBLÈME. POUR NOUS, LE MONT
ROYAL REPRÉSENTE DÉFINITIVEMENT LE SOMMET DE LA VILLE.
11, 711

Le trajet de la ligne 711 Parc-duMont-Royal / Oratoire permet de
traverser le grand parc du MontRoyal d’un côté à l’autre, mais aussi
de vivre les ambiances différentes
de deux versants de la montagne.
Du côté de la station Snowdon, le
quartier Côte-des-Neiges offre mille couleurs. Des membres de communautés venues de partout dans
le monde s’y sont installés au fil
du temps. Le chemin Queen-Mary
mène à un lieu touristique très fréquenté : l’Oratoire Saint-Joseph.
L’imposant édifice impressionne.
C’est un endroit chargé d’histoire
installé à flanc de montagne, à
l’écart de la circulation. L’explora-

tion de l’édifice et de ses alentours
offre de beaux points de vue sur la
partie nord de l’île de Montréal.
UNE MONTAGNE, UN PARC
De retour en bus, en poursuivant
en direction est, on gravit ensuite
la montagne par le chemin de la
Côte-des-Neiges et le chemin Remembrance qui nous mène à l’intérieur du grand parc urbain et au
sommet de la montagne. Le Lacaux-castors, le chalet, l’esplanade,
les sentiers boisés et bien plus :
tout est prétexte à la découverte.
Les bus de la ligne 711 quittent
ensuite le parc en descendant
par son versant est, par le chemin
Camilien-Houde.
Quelques arrêts plus loin, vous
voilà sur le boulevard SaintJoseph, une artère importante du
Plateau Mont-Royal. Ce quartier
dense mérite lui aussi une promenade à pied. Ses rues bordées
d’arbres recèlent de petits parcs,
de cafés et d’endroits où poser ses

« On voit la nature, la ville,
le parc au milieu de la
ville. Le belvédère de l’est
est le plus beau point
de vue qu’on peut avoir
sur Montréal. On voit
les quartiers comme le
Plateau-Mont-Royal et le
fleuve aussi, c’est vraiment joli. »
- Alain Turcot, chauffeur
pénates et profiter de l’ambiance.
Après un arrêt à la station Laurier,
le bus gagne son terminus un peu
plus loin à la station Mont-Royal.
UNE LIGNE ENTRE
DEUX PARCS
En service 7 jours sur 7 à l’année,
la ligne 11 Parc-de-Mont-Royal /
Ridgewood constitue l’autre option
pour se rendre sur la montagne.

Plus court que celui de la 711, son
trajet traverse le parc lui aussi.
Du côté ouest, son terminus est
sur la jolie rue Ridgewood, dans
la municipalité de Westmount.
Du côté est, elle emprunte la rue
Mont-Royal, toujours animée, avec
un arrêt à la station du même nom.
Elle va ensuite terminer son service
à proximité du parc Lafontaine,
pour relier ainsi deux grands parcs
montréalais. Un parcours tout en
détente en pleine ville !

FERMETURE DE L’ÉDICULE
UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE
Jean-Talon

Dans le cadre du projet de
remplacement de la membrane d’étanchéité de la station Jean-Talon, nous finaliserons les travaux devant
l’édicule muni d’un ascenseur.
Cet accès devra être fermé
pendant 2 jours afin de nous
permettre de remblayer la
zone excavée. Un trottoir
temporaire sera aménagé
devant l’édicule qui sera à
nouveau universellement
accessible le 15 juillet.
La station demeurera
ouverte en tout temps.
Vous pourrez y accéder via
l’un des autres édicules.
Les personnes à mobilité
réduite devant utiliser un
ascenseur pour accéder au
réseau du métro devront se
rendre à la station Rosemont ou Henri-Bourassa
via le bus 30 – Saint-Denis
/ Saint-Hubert ou 31 –
Saint-Denis.

