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INTERRUPTIONS DE
SERVICE DU MÉTRO

PROFITER DE L’HIVER EN VILLE

Bus et métro près des pistes
de ski de fond
CHANGEZ DE QUARTIER LE
TEMPS D’UNE RANDONNÉE EN
SKI DE FOND. DES PARCS AVEC
DES PISTES BALISÉES ONT DES
ARRÊTS DE BUS À PROXIMITÉ, ET
PARFOIS MÊME, UNE STATION DE
MÉTRO.
Sans répertorier l’ensemble des
endroits où vous pouvez pratiquer le ski de randonnée en ville,
voici quelques suggestions faciles
d’accès.
Vérifiez l’état des pistes sur le site
de la ville de Montréal. Il y a même
possibilité de louer de l’équipement à certains endroits.
GRAND SUD-OUEST
Les sentiers du Grand Sud-Ouest
offrent plusieurs kilomètres de
pistes à parcourir à travers quatre
arrondissements. À lui seul, le
sentier La riveraine s’étire sur plus
de 21 kilomètres entre Verdun et
Lachine.
À Verdun, le métro est à peu de distance des pistes.

de l’Église

Des lignes de bus ont des arrêts à
proximité du parcours.
Celles-ci communiquent avec le
métro :

Avec deux stations de métro à
proximité et des lignes de bus
à passages fréquents, c’est un
espace à découvrir.
D’où que vous habitiez sur le territoire que nous desservons, on
vous y emmène aussi.
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de Castelnau, Jarry

de l’Église, Jolicoeur
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Lasalle, de l’Église

JARDIN BOTANIQUE ET
PARC MAISONNEUVE
Ce grand espace à la jonction de
deux arrondissements offre lui
aussi plusieurs kilomètres de
pistes à proximité du métro, et
près de lignes de bus avec des
passages fréquents
Pie-IX, Viau

PARC JARRY
Hiver comme été, le parc Jarry
accueille les amateurs de plein air.

OBTENEZ DES INFOS
DIRECTEMENT
Choisissez la façon qui vous
convient le mieux pour recevoir des infos mises à jour
lors d’interruption de service
de plus de 10 minutes.
Abonnements courriel et SMS
Créez un compte ma stm afin
de gérer vos abonnements
aux alertes métro par courriel ou par SMS. Vous pourrez
personnaliser ces informations selon votre ligne
de métro et vos heures de
déplacement. En quelques
clics, vous aurez également
un accès direct aux horaires
de vos lignes de bus favorites. Pour s’abonner :
stm.info/ma-stm
Un compte Twitter
par ligne de métro
Abonnez-vous au fil de votre
choix, en fonction de vos
habitudes de déplacement :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Vous pouvez aussi consulter
notre site Web et notre site
mobile en tout temps pour
connaître l’état de service
métro. stm.info

