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DE PARC-EXTENSION AU PARC DU MONT-ROYAL

La ligne 80 du Parc : La feuillue
100 ANS DE BUS À MONTRÉAL
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. Aujourd’hui,
montons à bord de la ligne 80
du Parc.

DE LA PLACE DES ARTS À
PARC-EXTENSION, EN PASSANT
PAR LE MONT ROYAL ET LE MILEEND, LA LIGNE 80 – DU PARC
A DÉFINITIVEMENT QUELQUE
CHOSE DE BRANCHÉ EN PLUS DE
BIEN PORTER SON NOM. C’EST
NOTRE LIGNE FEUILLUE!
80

Si vous montez à bord à l’extrémité
sud de cette ligne, vous serez au
cœur de l’animation du 
Quartier
des spectacles. De là, on gagne
rapidement l’avenue du 
Parc via

la rue Sherbrooke. Ici, on avoisine
l’université M
 cGill. C’est le quartier
Milton-Parc, où résident de nombreux étudiants universitaires, d’où
le surnom de « Ghetto McGill » qu’on
donne aussi au secteur. On verra
même le stade 
Percival-Molson,
hôte des 
Alouettes de 
Montréal,
sur les flancs du mont R
 oyal qu’on
aura tout le loisir d’admirer du bus.
L’avenue du P
 arc porte bien son
nom avec le parc du mont R
 oyal
d’un côté et le parc Jeanne-Mance
de l’autre.
Mile-End et Mile-Ex :
mille choses à voir
Puis, c’est l’entrée dans le Mile-End.
Ici, en plus de la rue du 
Parc, les
rues transversales comme 
Laurier,
Fairmont et 

Saint-Viateur ont beaucoup à offrir avec tous les cafés,
bistros, restos et boutiques en tous
genres.
Après quoi on « plonge » dans le
« Mile-Ex », un secteur de la ville en
plein développement, dans le coin de
la rue Beaumont et de l’ancienne gare
Jean-Talon.
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« Cette ville regorge
de merveilles
architecturales, de
beaux parcs comme
Jeanne-Mance qui
n’attendent que vous
pour les découvrir.
Vous avez la chance
aussi de voir le quartier des spectacles
qui est tout autant
spécial avec ses
divertissements de
toutes sortes. »
 Jessie Bilodeau, chauffeur

Là, aux alentours de la station 
Parc, c’est 
Parc-Extension.
Avez-vous déjà parcouru les rues
Jean-Talon et 

Ogilvy dans ce
secteur ? Dépaysement garanti !

© Tourisme Montréal - M
 adore - D
 aphné CARON

 deurs et saveurs exotiques vous
O
feront saliver, en plus d’y faire
des découvertes dans les petites
échoppes du quartier.
Et si vous allez jusqu’à l’extrémité
nord de la ligne 80, vous serez à

peu de distance du Marché central,
pour l’amateur d’aubaines en vous.
Bienvenue à bord de la ligne 80 !
Pressé ? L
 e trajet de la ligne 80 est
aussi traversé par la ligne Express
435 – Du Parc/Côte-des-Neiges.

