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ENTRE DEUX ARRÊTS

PARTIR EN VACANCES À MONTRÉAL

POUR LES FEMMES QUI
VOYAGENT SEULES

Bus et métro vous mènent
dans la nature
ET SI ON VOUS PROPOSAIT UN
VOYAGE EN PLEINE NATURE ?
CET ÉTÉ, C’EST FOU JUSQU’OÙ
UN BUS DE LA STM PEUT
VOUS MENER !
SUR LE BORD DE L’EAU À LASALLE
de l’Église,
Angrignon,

58
110

Le parc des rapides est bordé par
le son bouillonnant des rapides de
Lachine avec, au large, un refuge
d’oiseaux migrateurs peuplé, entre
autres, de grands hérons.

UN SECRET BIEN GARDÉ
À CARTIERVILLE

dure où on retrouve 260 espèces
végétales et 80 espèces d'oiseaux.

68

On décrit l’endroit comme la
forêt la mieux préservée de l’île
de Montréal. Le parc nature du
Bois-de-Saraguay est non seulement un milieu naturel, mais aussi
un site patrimonial reconnu par
le gouvernement du Québec, tout
comme le parc du mont Royal.
Récemment ouvert après l’aménagement de quelque 1,5 km de sentiers, le parc est une oasis de ver-

La ligne 68 – Gouin a un arrêt à
proximité de son entrée au 9432
boulevard Gouin.
AU CARREFOUR D’UNE RIVIÈRE
ET D’UN FLEUVE
Henri-Bourassa,

189, 183

Un grand espace naturel de 261
hectares vous attend à Rivièredes-Prairies. Le parc nature de
la Pointe-aux-Prairies comprend
des champs, des marais, 12 km

En descendant à l’arrêt Centrale/
Cyrenne*, prenez la direction du
fleuve pour marcher le parc des
Rapides.
Vous serez étonnés d’être aussi
dépaysé à si peu de distance du
centre-ville. Ornithologues amateurs ou en devenir, apportez vos
jumelles !

de pistes cyclables et une foule
d’activités tout au long de l’année. On peut y accéder via la ligne
186 – Sherbrooke Est direction Est
en provenance de la station HonoréBeaugrand. Descendez à l’arrêt
Yves-Thériault, et vous serez à
quelques pas du chalet d’accueil
Héritage.
De la station Henri-Bourassa, on
peut aussi monter à bord d’un
bus de la ligne 189 – Notre-Dame
jusqu’à son terminus, puis transférer avec la ligne 183 – Gouin Est
direction Est qui dispose d’un arrêt
à proximité du Pavillon des Marais.

Ce service de la STM est offert
sur tout notre réseau de bus.
Il permet à la cliente de
demander au chauffeur de la
laisser descendre de l’autobus
entre deux arrêts. La demande
doit en être faite au moins un
arrêt à l’avance.
Veuillez indiquer au chauffeur,
un arrêt à l’avance, l’endroit
où vous désirez descendre.
Ce dernier vous ouvrira la
porte avant lorsque le bus
sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible de
l’endroit indiqué.
HEURES D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Jusqu’au 29 août, une telle
demande peut être adressée
au chauffeur à partir de 21 h.

de la ligne 58 – Wellington direction ouest en provenance de la station de l’Église
ou
de la ligne 110 – Centrale direction
ouest en provenance de la station
Angrignon
*

FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS

Avec les heures d’ensoleillement qui raccourcissent, ce
programme s’appliquera
plutôt dès 19 h 30 du 30 août
jusqu’au 30 avril.

3 JOURS

consécutifs

18$
Soyez courtois

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

