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L’OUEST DE L’ÎLE D’UN BOUT À L’AUTRE

Les lignes 211 Bord-du-lac et 212 Sainte-Anne :
Les fluviales
L’année 2019 marque les 100 ans
de l’arrivée du premier bus urbain
à Montréal. Profitez de l’occasion
pour découvrir Montréal en bus
en parcourant nos trajets proposés, qui vous mèneront dans les
divers quartiers de la ville.
Nous vous proposons aussi trois
balados sur les lignes de bus les
plus emblématiques de Montréal.
Pour leur 100 e anniversaire, redécouvrez les bus vedettes et leurs
chauffeurs riches en anecdotes
sur stm.info/balado.

AVEC LES FLUVIALES, LES
LIGNES 211 BORD-DU-LAC ET
212 SAINTE-ANNE, ON TRAVERSE
TOUT L’OUEST DE L’ÎLE, ON
CHEMINE LE LONG DU LAC
SAINT-LOUIS, ET ON TERMINE
À PROXIMITÉ D’ÉCLUSES TRÈS
FRÉQUENTÉES.
211, 212

La ligne 211— Bord-du-Lac est la
plus longue de notre réseau. Elle
relie Sainte-Anne-de-Bellevue à
la station Lionel-Groulx en traversant plusieurs villes liées du
secteur ouest de l’île de Montréal.
Dans sa partie entre la station Lionel-Groulx et la municipalité de
Pointe-Claire, elle emprunte une
section d’autoroute qui permet d’atteindre plus rapidement la portion
intéressante de son parcours.
Après quelques arrêts dans la
municipalité de Dorval, on a l’occasion d’apercevoir le lac SaintLouis dès Pointe-Claire, un endroit
où le fleuve s’élargit pour donner
au lieu un caractère marin. On
gagne ensuite le boulevard Beaconsfield pour traverser la municipalité du même nom. Cette artère
achalandée n’est jamais très loin
de la rive et à certains endroits,
comme au parc Centennial, le
marcheur a un accès au rivage par
un parc paisible. De Baie-d’Urfé
jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue,

Embarquement à la station Lionel-Groulx.

on est sur le chemin Lakeshore
qui, comme son nom l’indique, suit
la rive. Au-delà du fleuve, c’est l’île
Perrot.
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Au terminus ouest de la ligne 211,
vous avec le loisir de monter à
bord de la 212 pour traverser en
bus la charmante municipalité de
Sainte-Anne-de-Bellevue. À moins
que vous préfériez en faire la
découverte à pied pour revenir en
bus ? Les promenades riveraines
et les écluses dépayseront le cita-

« Cette ligne qui longe le
lac est féérique. Nous
passons par deux villages et c’est très relaxant.
Au bout de la ligne à
Sainte-Anne-de-Bellevue,
plusieurs activités estivales sont offertes aux
amoureux de l’eau. »
- Sylvain Tremblay, chauffeur

Un étang verdoyant de la baie d’Urfé.

din en vous. Plusieurs bateaux de
plaisance passent par le canal de
Sainte-Anne-de-Bellevue, et ses
abords sont joliment aménagés.
La municipalité accueille aussi
des institutions d’enseignement
comme le cégep John-Abbott, le
campus Macdonald de l’Université McGill, le zoo Écomuseum et
même un musée de l’aviation. On
s’y sent très loin du centre-ville de
Montréal, et ce au coût d’un trajet
aller-retour en bus. Une longue
escapade à petit prix !

