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AILLEURS À MONTRÉAL

POUR CONSULTER VOS HORAIRES DE BUS

Métro, fleuve et balade à Verdun

Des outils pratiques pour vous

CET AUTOMNE, ON VOUS
EMMÈNE D’UN QUARTIER À
L’AUTRE. QUE DIRIEZ-VOUS DE
CHANGER D’ATMOSPHÈRE POUR
QUELQUES HEURES ? TOUT ÇA
EN DESCENDANT D’UN BUS OU
EN SORTANT D’UNE STATION DE
MÉTRO. MONTRÉAL EST DIVERSE,
PROFITEZ-EN POUR EXPLORER DES SECTEURS QUE VOUS
CONNAISSEZ MOINS À PARTIR
DES PRINCIPALES ARTÈRES
COMMERCIALES DE LA CITÉ.
LaSalle, De L’Église
37, 57, 61

L’arrondissement Verdun longe le
fleuve et ses remous des rapides de
Lachine. Le marcheur peut gagner la
rive à partir de la station LaSalle ou
de l’Église (ligne verte) puisque la
distance est courte. En sortant de
la station de l’Église, on se retrouve
sur la rue Wellington, une artère animée de l’arrondissement où commerces et services sauront satisfaire le visiteur en vous. Remarquez
l’imposante façade de l’église qui
avoisine la station de métro !
Ce secteur animé de la rue Wellington est aussi desservi par les lignes
57 et 61. Cette dernière relie même
les stations Square-Victoria—

OACI (ligne orange) et McGill) au
centre-ville.
Pour aller marcher au bord de l’eau,
il est bon de savoir qu’un joli parc
longe le fleuve sur plusieurs kilomètres vers l’ouest, et ce dès la rue
Galt, qu’on peut gagner en bus avec
la ligne 37 ou à pied de la station
de l’Église. De Verdun on a de jolis
points de vue sur L’Île-des-Sœurs et
du fleuve.
PUISQUE C’EST LE WEEK-END

PROFITEZ DE
SORTIES EN
FAMILLE
Dès 16 h aujourd’hui, et ce
jusqu’à dimanche à la fin du
service, jusqu’à 5 enfants de
6 à 11 ans peuvent voyager
gratuitement s’ils sont accompagnés d’un adulte muni d’un titre
de transport valide. C’est notre
offre Sorties en famille ! Elle
facilite vos déplacements avec
les petits pendant tout le weekend. Alors, qu’il s’agisse de se
déplacer pour faire les courses
ou pour faire une excursion dans
un autre quartier, profitez-en
pour amener de petits passagers
avec vous !

L'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
Le secteur de la rue de la Poudrière

sur la rue Wellington.

IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS DE
CONSULTER UN HORAIRE DE BUS.
OÙ QUE VOUS SOYEZ ET QUELLE
QUE SOIT LA PÉRIODE DE LA
JOURNÉE, VOUS AVEZ PLUSIEURS
OPTIONS ÉLECTRONIQUES POUR
VOUS INFORMER.
• Obtenez les trois prochains passages de votre bus par SMS en
textant votre # bus + # d’arrêt
au 52786.
•
Consultez l’application mobile,
offerte sur iPhone et Android.
Vous pourrez accéder aux
horaires complets des bus de

la journée et des jours suivants,
créer votre itinéraire et avoir
accès rapidement aux heures
des premiers et derniers départs
du métro, selon les stations.
• V érifiez vos horaires sur nos
sites Web et mobile : horaires
de bus, horaires des premiers et
derniers départs du métro, itinéraires et infos pratiques : toutes
les informations dont vous avez
besoin pour vos déplacements
s’y trouvent !
• Composez le 514 288-6287 (AUTOBUS) pour obtenir les horaires de
vos lignes de bus.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
13 novembre
Square-Victoria — OACI • McGill

