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SE TENIR TROP PRÈS
DE LA VOIE

POUR VOS VISITEURS... ET PEUT-ÊTRE AUSSI POUR VOUS

Des parcours « Découverte
de Montréal » en transport
collectif
AVEC UN SEUL TITRE DEUX
PASSAGES, ON PEUT DÉCOUVRIR
UNE BONNE PARTIE DE LA VILLE.
CERTAINES LIGNES DE BUS SE
PRÊTENT PARTICULIÈREMENT À
LA DÉCOUVERTE. INFORMEZ-EN
VOS VISITEURS... OU PLANIFIEZ
UNE ESCAPADE DANS VOTRE
VILLE. VOTRE GUIDE DE VOYAGE :
NOTRE SITE INTERNET.
Certaines lignes de bus traversent
des secteurs particulièrement
prisés des touristes. Qu’on pense
au boulevard Saint-Laurent, au
mont Royal et son grand parc ou
au secteur du Parc olympique, le
visiteur avisé saura repérer les
parcours les plus intéressants
pour s’offrir une découverte à
petit prix.
Sur notre site internet, nous avons
regroupé sur une même page
des suggestions d’itinéraires pittoresques. Bien sûr, les lignes
55 – Boulevard Saint-Laurent et
80 – du Parc y figurent, mais aussi
les lignes 24 – Sherbrooke et 129
– Côte-Sainte- Catherine qui traversent elles aussi des secteurs
à découvrir.

CENTRE-VILLE ET VIEUX-MONTRÉAL
EN UNE SEULE LIGNE DE BUS

LA NAVETTE 715 –
VIEUX-MONTRÉAL /
VIEUX-PORT
715

Le centre-ville et le Vieux-Montréal
sont des incontournables, mais
Montréal a beaucoup plus à offrir.
Et traverser des portions de la ville
en transport collectif, c’est vraiment sympathique!
Informez vos visiteurs ou jetez un
coup d’œil sur notre page Découvrez Montréal en transport collectif (à la section Offres et Sorties /
Sorties).

FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

Cette ligne 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 à
distance de marche des stations
Peel (ligne verte) et Bonaventure
(ligne orange).

3 JOURS

consécutifs

18$

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

George-Étienne
Cartier

	Un comportement à
éviter dans le métro

Le train arrive en station
à 72 km/h.
Pour votre sécurité, tenezvous derrière la bande
jaune.

PARMI NOS 68 STATIONS DE
MÉTRO, 28 D’ENTRE ELLES
PORTENT LE NOM DE PERSONNAGES IMPORTANTS DE
L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL. DÉCOUVRONS-LES
UN PAR UN.
Cartier

DANS LES BUS ET LE MÉTRO
	Ne laissez pas votre

Avocat et homme politique qui
domine la scène publique québécoise pendant toute une génération. Il participe, dans sa jeunesse,
à la Rébellion de 1837-1838. Sa
carrière prend par la suite une
tournure moins radicale. Chef du
Parti conservateur pendant 25 ans,
copremier ministre du Canada-Uni
avec John A. Macdonald (18571862), il est l’un des Pères de la
Confédération canadienne.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

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.

ÊTRE À
CONTRESENS
DANS
L’ESCALIER
Vous risquez de chuter à la
sortie de l’escalier.

