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DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN TRANSPORT COLLECTIF

13 LIGNES DE BUS SONT MAINTENANT CONCERNÉES

Du métro aux grands parcs

Où et quand peut-on embarquer
par toutes les portes?

un excellent endroit où étendre sa
nappe et déposer son pique-nique. À
découvrir cet été, juste à la sortie de
la station du même nom !

LES DÉTENTEURS D'UN TITRE HEBDO OU MENSUEL VALIDE PEUVENT
MAINTENANT EMBARQUER À L’ARRIÈRE DES BUS ARTICULÉS AUX
ARRÊTS DES STATIONS DE MÉTRO, ET CE, DE 5 H À 19 H.

PARC JARRY
De Castelnau

PARC MAISONNEUVE
CET ÉTÉ, QUE PENSEZ-VOUS DE
DÉCOUVRIR OU ON REDÉCOUVRIR
DES COINS DE NOTRE VILLE?
PAR EXEMPLE, SAVIEZ-VOUS
QUE PLUSIEURS GRANDS PARCS
AVOISINENT DES STATIONS DE
MÉTRO?
PARC LAFONTAINE
Sherbrooke, Mont-Royal

Sa réputation n’est plus à faire,
puisqu’il fait partie de l’histoire
de Montréal depuis longtemps.
Ancien champ de manœuvres
militaires, il abrite maintenant
d’importantes œuvres d’art public,
des terrains pour pratiquer différents sports et des lieux de diffusion pour des spectacles ou du
théâtre pour enfants. Ajoutez à ça
ses plans d’eau et vous constaterez que ce parc vous offre un beau
cocktail estival.

Pie-IX, Viau

Avec ses voisins le Parc olympique et
Espace pour la vie, le parc Maisonneuve fait partie d’un haut lieu touristique très prisé. Proposant plusieurs
sentiers pour les joggeurs, il dispose
aussi de plusieurs endroits où profiter tant du soleil que de l’ombre. D’une
proportion deux fois plus grande que
celle du parc Lafontaine, le parc Maisonneuve est un lieu à la fois très
vivant et calme, au beau milieu d’un
secteur vibrant de Montréal.
PARC ANGRIGNON
Angrignon

Le parc Angrignon a quelque chose
d’un jardin anglais. À eux seuls, ses
grands saules et son étang donnent
à l’endroit un air paisible. Avec près
de 10 km de sentiers, c’est aussi

Véritable hub sportif, le parc Jarry
est autant un endroit pour bouger
que pour se détendre. Bien connu
pour sa proximité avec le stade
Uniprix, où sont présentés les
matchs de la Coupe Rogers de
tennis, le parc comprend aussi des
terrains de baseball ainsi que de
grands espaces verts où se prélasser après un bon match. La station
De Castelnau est à peu de distance
à pied de l’entrée du parc, au coin du
boulevard Saint-Laurent et de la rue
Gary-Carter.
CETTE SEMAINE ET TOUT L’ÉTÉ

PROFITEZ DE
SORTIES EN FAMILLE
Hourra, notre offre Sorties en
famille est valide tout l’été! Ça
veut dire que jusqu’au 27 août,
un maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peut voyager gratuitement à certaines périodes
lorsqu'ils sont accompagnés
d'un adulte détenant un titre de
transport valide.
Allez, tout le monde au parc!

Voyez ici quels sont les arrêts aux stations de métro pour chacune des
13 lignes concernées.

LIGNE DE BUS

STATIONS DE MÉTRO

45 Papineau

Papineau, Fabre

67 Saint-Michel

Joliette, Saint-Michel

69 Gouin

Henri-Bourassa

121 Sauvé

Sauvé, Côte-Vertu

139 Pie-IX

Pie-IX et à tous les arrêts

193 Jarry

Jarry

197 Rosemont

Rosemont, Langelier

439 Express Pie-IX

Pie-IX et à tous les arrêts

467 Express Saint-Michel

Joliette, Saint-Michel

80 Du Parc

Place-des-Arts, Parc

165 Côte-des-Neiges

Guy-Concordia, Côte-des-Neiges

435 Express Du Parc/
Côte-des-Neiges

Guy-Concordia, Côte-des-Neiges,
Parc

470 Express Pierrefonds

Côte-Vertu

