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DANS LE MÉTRO

LES NAVETTES DE LA STM

Des liens directs vers des lieux achalandés

Ne laissez pas votre
journal sur un banc

Vous avez terminé la lecture de
votre journal? Ne le laissez pas
sur le banc de votre station. Il
risque de se retrouver sur les
rails et occasionner un arrêt
de service.
Bien voyager ensemble, c’est
assurer la fluidité des déplacements de tous.

DE LA MONTAGNE AUX ÎLES EN
PASSANT PAR LE QUARTIER
HISTORIQUE, NOS NAVETTES
VOUS MÈNENT DIRECTEMENT
LÀ OÙ ÇA SE PASSE, CET ÉTÉ.
En famille, entre amis ou avec
vo s v isi te urs, profi tez de c es
liens directs pour partir et revenir sans encombre.

Il existe un lien direct entre la
Ronde et la station Papineau (ligne
verte) avec la ligne 769 la Ronde.
AVEC SORTIES EN FAMILLE

Une autre navette dessert le
Casino de Montréal. Vous pouvez
monter à bord du 777 chanceux
à partir de la station Jean-Drapeau, qui vous mène directement
jusqu’au Casino.

GRATUIT POUR LES PETITS
JUSQU’AU 28 AOÛT
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Traverser le Vieux-Montréal
Trois circuits pour les environs
du parc Jean-Drapeau
767, 769, 777

Avec la belle saison, et ce jusqu’au
5 septembre, la plage Jean-Doré
est assurément un endroit choisi
pour profiter du soleil et de l’eau.
Notre navette 767 La Ronde /
La Plage relie le site à la station
Jean-Drapeau, en plus de desservir la Ronde.

à peu de distance à pied des stations Peel (ligne verte) et Bonaventure (ligne orange).

715

Du côté du Vieux-Montréal ,
notre navette 715 Vieux-Montréal/
Vieux-Port offre un trajet pratique
entre la station Berri-UQAM et
le Centre Infotouriste, au square
Dorchester via la rue de la Commune. Il s’agit d’un excellent trajet
pour découvrir ce secteur dynamique de la ville. Notez aussi que
le Centre Infotouriste est localisé

Gravir la montagne en bus
11 Navette Montagne

En toute saison, tout Montréalais
se doit d’aller sur sa montagne, et
cet été, on facilite votre montée
en ajoutant un service de navette
entre le secteur du métro Mont-

Royal, au coin des rues MontRoyal et Berri, et le sommet du
parc du Mont-Royal. Ajoutez à
ceci le service régulier de la ligne
11 Parc-du-Mont-Royal/Ridgewood
et vous avez toutes les raisons
pour monter vous détendre sur
la montagne.
Pour ce dernier service comme
pour toutes les autres lignes de
bus, consultez les horaires sur
stm.info

Youpi!!! On peut profiter de
Sorties en famille pour toute
une semaine encore... et un peu
plus! Jusqu’au dimanche
28 août inclusivement, un
maximum de cinq enfants de
6 à 11 ans de voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant un
titre de transport valide.
Profitez de ces derniers jours
de vacances pour découvrir
votre ville et tout ce qu’elle a
à vous offrir.

Transport gratuit pour les
6 à 11 ans jusqu’au 28 août*

stm.info / sortiesenfamille

* POUR UN MAXIMUM DE CINQ ENFANTS DE 6 À 11 ANS LORSQU'ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE DÉTENANT UN TITRE DE TRANSPORT VALIDE.

