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MARATHON DE MONTRÉAL

BIEN VOYAGER ENSEMBLE

Soyez aux premières loges
comme spectateur

Des gestes simples
qui font toute la différence

POUR L’ÉDITION 2019 DU MARATHON INTERNATIONAL OASIS
DE MONTRÉAL, LES SUPPORTERS SONT INVITÉS À SUIVRE LE
COUREUR QU’ILS SONT VENUS
ENCOURAGER EN PARTICIPANT AU
MARATHON DE LA LIGNE VERTE.

lors des événements spéciaux.
Prenez note que le jour de l’événement, plusieurs lignes de bus
seront modifiées. Vérifiez les
déviations de trajet des bus sur
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notre site web. Que vous soyez
participant ou spectateur, optez
pour le transport collectif pour
profiter au maximum de cet événement incomparable.

Station Place-des-Arts
Départ à 7 h 10
Arrivée vers 11 h*
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LANGELIER

	Place-Des-Arts, Frontenac,
Pie-IX, Langelier

En se procurant un titre d’un jour,
les supporters peuvent attendre
leur coureur à quatre étapes
importantes de cet événement.
Pour l’occasion, les stations Placedes-Arts, Frontenac, Pie-IX et
Langelier deviendront des points
de ralliement pour redonner l’élan
aux marathoniens.
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Station Frontenac
km 6 vers 7 h 45*
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Station Langelier
km 21 vers 9 h 15*
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Station Pie-IX
km 33 vers 10 h 20*
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Depuis la rentrée des étudiants,
les bus et le métro ont une
affluence plus importante. Laisser
la place dans les zones réservées
aux gens à mobilité réduite : voilà
un geste de courtoisie qui contribue à faciliter les déplacements
de chacun d’entre nous.
Les sièges prioritaires aux personnes à mobilité réduite sont clairement identifiés. Que ce soit dans
un bus ou dans le métro, il est toujours de mise de céder cet espace à
quelqu’un qui en aurait besoin.
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FRONTENAC

Pour une raison ou pour une autre,
tout le monde peut avoir besoin
d’un siège. Si vous apercevez un
autre passager qui pourrait en
avoir besoin, s’il vous plaît, soyez
courtois et offrez-lui le vôtre.
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BERRI-UQAM

COUREURS DU DEMIMARATHON OU DU
MARATHON, ARRIVEZ TÔT !
Vous devez prévoir plus de temps
pour effectuer votre trajet, car il
y a toujours une grande affluence
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PLACE-DES-ARTS
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Un geste aussi simple sera toujours apprécié.
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*Ces heures sont approximatives et évaluées selon la vitesse moyenne des coureurs.

stm.info/sorties

25 Angus

SERVICE BONIFIÉ
En service aux 10 minutes aux heures de pointe,
du lundi au vendredi

