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DES DÉCOUVERTES PENDANT L’ÉTÉ

À PARTIR DE LA STATION MONT-ROYAL

D’autres quartiers
historiques à explorer

Une navette pour se rendre
sur la montagne

POURSUIVONS NOTRE SÉRIE
DE DÉCOUVERTES DE L’ÎLE DE
MONTRÉAL EN TRANSPORT
COLLECTIF. AUJOURD’HUI, NOUS
VOUS SUGGÉRONS DEUX AUTRES
QUARTIERS CHARGÉS D’HISTOIRE.
SAINTE-GENEVIÈVE
68, 201

Passer par Sainte-Geneviève
peut dépayser l’urbain qui n’y
est jamais allé. L’église ancienne,
l’accès aux berges de la rivière

des Prairies et le beau site de
ce qui est maintenant le cégep
Gérald-Godin confèrent à l’endroit
un caractère patrimonial qu’on
retrouve rarement sur l’île de Montréal. Et tout ça en s’y rendant en
bus ! Les lignes 68 – Pierrefonds et
201 – Saint-Charles / Saint-Jean
vous mènent dans le secteur.
VIEUX-POINTE-AUX-TREMBLES
Honoré-Beaugrand,

189

Le Fort de Pointe-aux-Trembles
était habité dès 1731. Depuis,

Pointe-aux-Trembles a beaucoup
changé, mais une partie de l’arrondissement témoigne encore de
son passé lointain.
La rue Notre-Dame, dans le secteur
du boulevard Saint-Jean-Baptiste,
est prétexte à de belles découvertes, dont la Place du Villagede-la-Pointe-aux-Trembles. Vous y
verrez même un vieux moulin !
Pour vous y rendre, la ligne 189 –
Notre-Dame relie ce secteur à la
station Honoré-Beaugrand (ligne
verte).

Le bus est certainement la meilleure façon d’aller au sommet
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de la montagne et d’en revenir !

À PARTIR DE DEMAIN, LE SAMEDI
30 JUILLET, CE NOUVEAU SERVICE
DE NAVETTE VOUS OFFRIRA DES
DÉPARTS SUPPLÉMENTAIRES
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
POUR VOUS RENDRE AU SOMMET
DE LA MONTAGNE.
Mont-Royal

C’est une invitation à venir profiter
de l’été dans le parc le plus emblématique de Montréal. Parlez-en à
vos visiteurs !
En ajout au service régulier de la
ligne 11 – Parc-du-Mont-royal, ce

nouveau service de navette reliera
directement le sommet du mont
Royal à son terminus de la station
Mont-Royal, au coin des rues Berri
et Mont-Royal. Cette navette a la
particularité de vous mener directement aux arrêts suivants :
• l’Observatoire du Mont-Royal
• Chalet du Mont-Royal
• Cavalerie du SPVM
• Lac aux Castors
Le premier départ se fera dès
11 h 15 à la station Mont-Royal
au rythme d’un départ chaque
heure jusqu’au dernier départ à
17 h 30.

Tramway de la Montreal Terminal Railway Company à Pointe-Aux-Trembles, 1909.

PRIX
BILLETS EN ZONE

Participe avant le 2 août au
stm.info/concours

VIP

Concert de l’OSM au
Parc olympique

