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L’ÉTÉ À MONTRÉAL

BIENTÔT LE 1 ER AOÛT

Une ligne de bus, une seule rue, plusieurs décors
ET SI NOS LIGNES DE BUS
ÉTAIENT UN PRÉTEXTE À VISITER
DES QUARTIERS DE MONTRÉAL?
LA 24 – SHERBROOKE TRAVERSE
LE CŒUR DE LA VILLE. À PIED, À
BORD D’UN BUS OU LES DEUX,
VOILÀ UNE BELLE OCCASION DE
TRAVERSER DES QUARTIERS QUI
VOUS RESTENT À DÉCOUVRIR.

En plus du titre mensuel, il en
existe d’autres qui pourraient vous
accommoder.
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NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Partons de la station Villa-Maria
(ligne orange). On remonte d’abord
le boulevard Décarie pour rejoindre
la rue Sherbrooke : c’est le quartier
Notre-Dame-de-Grâce, où la rue
est commerçante et résidentielle,
occupée, vivante.
WESTMOUNT
Puis, c’est la municipalité de Westmount. La ligne longe le parc du
même nom où sont regroupés des
édifices logeant des institutions
de la ville, dont la magnifique
bibliothèque de Westmount et le
Victoria Hall. Le bel hôtel de ville
arrive bientôt, puis peu après ce
secteur tout en verdure, on croisera la rue Greene qui invite à flâner avec ses cafés et restos.

Un titre de
transport
approprié

LE MILLE CARRÉ DORÉ
Vous longerez ensuite des édifices phares de la vie montréalaise
comme la synagogue Emmanu-El
Beth Sholom et le collège Dawson,
pour regagner Montréal dans un
secteur fameux de son histoire, soit
le Mille carré doré (Golden Square
Mile). Longtemps reconnu comme
un quartier recelant de merveilles
architecturales, on peut encore y
observer de grandes et belles résidences. D’importantes institutions
y ont aussi pignon sur rue comme
le Musée des Beaux-Arts de Montréal, avec ses installations de
part et d’autre de la rue, le Musée
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McCord d’histoire de Montréal, et
le réputé hôtel Ritz-Carlton.

férents sports, ses œuvres d’art
public et ses sentiers de randonnée, le parc La Fontaine est un
endroit vibrant de la vie montréalaise. Il fait toujours bon y passer quelques heures, et c’est un
excellent point de départ ou d’arrivée pour une balade-découverte
avec la ligne 24.

LE QUARTIER LATIN
À la rue Saint-Denis, vous serez
à deux pas du carré Saint-Louis,
endroit pittoresque s’il en est un,
avec ses jolies façades qui ont
inspiré plusieurs créateurs, tant
littéraires que musicaux.
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Un peu plus vers l’est, vous longerez l’unique et toujours agréable
parc La Fontaine où vous pourrez
terminer votre trajet, ou le commencer en sens contraire. Avec
ses terrains aménagés pour dif-

ARRÊT

Le secteur du Golden Square Mile et son
architecture distincte
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La rue Sherbrooke longe plusieurs parcs
majestueux où il fait bon prendre une pause.
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Devant le parc Lafontaine, l’ancien édifice de
la bibliothèque de Montréal, devenu celui du
Conseil des arts de Montréal.

TITRE 2 PASSAGES
Il vous évite de refaire la file pour
vous procurer un deuxième titre
et chaque passage revient ainsi à
3,25 $ plutôt que 3,50 $.
TITRE 1 JOUR
Il est valide pendant 24 heures à partir du moment où vous le validez (et
non pas à partir de l’achat).Exemple :
un titre validé à 10 h le lundi sera
valide jusqu’au mardi à 9 h 59.
TITRE 3 JOURS
Il est valide pour trois jours consécutifs à partir du moment où vous le
validez. Exemple : validation à 10 h
le mardi, expiration à 23 h 59 le jeudi.
TITRE HEBDO
Ce titre est valide du lundi au
dimanche 23 h 59. Notez toutefois
qu’il n’est pas valide à partir des
points d’entrée de la STM à Longueuil et à Laval. Vous pouvez par
contre descendre à ces endroits à
partir de Montréal.

S’IMMOBILISER AUX
ARRÊTS ET RESTER
DERRIÈRE LE BUS
Attendez de connaître l’intention du
chauffeur avant d’avancer.
stm.info/cyclistes

