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SAVIEZ-VOUS QUE ?

NAVETTES GRATUITES ET MÉTRO OUVERT TOUTE LA NUIT

NOTRE RÉSEAU DE BUS
DE NUIT EST EN SERVICE
TOUTES LES NUITS.
23 lignes couvrent l’ensemble
de l’île de Montréal et
plusieurs de ces lignes
disposent d’arrêts à des
stations de métro.
Consultez les horaires
sur notre site internet !

On vous transporte à la Nuit Blanche
NUIT BLANCHE À MONTRÉAL
REVIENT EN FORCE POUR UNE
13E ÉDITION QUI S’ANNONCE
TOUT FEU TOUT FLAMME. CETTE
ANNÉE ENCORE, NOUS SOMMES
DE LA PARTIE POUR VOUS
TRANSPORTER TOUTE LA NUIT
DU 27 AU 28 FÉVRIER, EN MÉTRO
COMME EN BUS.
Ouvert toute la nuit
Navettes gratuites

quatre circuits de navettes gratuites pour arpenter la ville et faire
des découvertes insoupçonnées.
Explorez, dévorez, laissez-vous
émerveiller par toutes les nouveautés et les surprises qui paveront votre chemin !
Notez aussi que le service de
métro sera ouvert, au tarif régulier,
jusqu’au lendemain matin. Profitez de cette exception tant pour
vos visites de la Nuit blanche que
pour votre retour à la maison.

Déployée dans trois quartiers
et deux pôles, Nuit blanche à
Montréal répand son atmosphère
festive – et son thème de l’année,
le Rouge - sur toute la métropole
pour mettre en lumière l’étendue
de ses richesses culturelles.

Téléchargez l’application mobile
Nuit blanche à Montréal pour planifier votre soirée, et laissez-vous
inspirer par les 200 activités pour
la plupart gratuites qui s’offrent
à vous.

NOTRE OFFRE DE TRANSPORT
POUR L’OCCASION
Le samedi 27 février, profitez des
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DE 20 H À 3 H

LES QUATRE CIRCUITS

DANS LES BUS ET SUR SCÈNE

Navettes gratuites

Berri-UQAM

Un service gratuit de navettes
(4 circuits et 58 arrêts) sera
offert toutes les 10 à 15 minutes
de 20 h à 3 h, reliant les activités
et les quartiers pour faciliter vos
déplacements :

Nous mettrons à votre disponibilité
quatre circuits de navettes gratuites.
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ÉTOILES DU MÉTRO
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• Quartier des spectacles et
centre-ville
• Vieux-Montréal
• Plateau Mont-Royal et Mile-End
• Pôle ligne bleue
Consultez leurs parcours sur
stm.info ou sur le site Web de
Nuit blanche à Montréal.

INFO-TRAVAUX

Navettes gratuites
Place-d’Armes

Les Étoiles du métro, ces
musiciens sélectionnés en
audition que vous croisez dans
le métro, seront de la partie
pour ajouter à l’ambiance de
votre Nuit blanche. Certains
prendront place dans les
navettes gratuites par bus, et
d’autres vous offriront leurs
musiques sur les scènes de
la station Berri-UQAM et de
l’Espace restos du Centre Eaton.
On vous promet d’heureuses
découvertes grâce à eux !

BONNE NOUVELLE !
L’accès au Palais des congrès
sera de nouveau ouvert dès
le lundi, 29 février. L’espace
central de la mezzanine sera
dégagé pour permettre aux
passants de circuler librement
entre la rue Saint-Urbain et
le Palais des congrès. S’il y a
encore des cloisons dans la
station, c’est que les travaux
pour l’installation des ascenseurs débuteront sous peu.

01

DE CHEZ VOUS
À LA PATINOIRE
Village
Mammouth

GRATUIT
AVEC OPUS

Accès à la patinoire
réfrigérée le jeudi
Jusqu’au 13 mars
stm.info/sorties

Pie-IX

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

