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LIGNES DE BUS 410 ET 430

AVEC DES PISTES CYCLABLES PRÈS DU MÉTRO

L’AUTEUR DE L’ŒUVRE DE LA STATION MONK

Des suggestions de
trajets-découverte
métro + BIXI

Décès de Germain Bergeron,
père de Pic et Pelle

QUE PENSEZ-VOUS DE VOUS
JOINDRE AUX VISITEURS QUI
VIENNENT DÉCOUVRIR NOTRE
VILLE ? COMME EUX, OFFREZVOUS UN TRAJET DÉCOUVERTE
MÉTRO + BIXI DANS UN SECTEUR
QU’IL VOUS RESTE À EXPLORER.
Informez-en vos visiteurs : même
lorsqu’on n’habite pas à Montréal,
il est possible de s’offrir une belle
randonnée à vélo. On sort du métro,
on se loue un BIXI et on roule sur la
piste cyclable de son choix ! Voici
d’intéressantes propositions.
LA PISTE DU
BOULEVARD GOUIN

des Îles-de-la-Visitation ou vers
l’ouest, vers Cartierville.
LA PISTE DU BOULEVARD
DE MAISONNEUVE OUEST
Saint-Laurent
Vendôme

Traversez un secteur majestueux
et historique de la ville. En suivant cette piste, vous pouvez vous
rendre jusqu’à Montréal-Ouest,
mais la portion entre les stations
Saint-Laurent (ligne verte) et Vendôme (ligne orange) vaut le déplacement ! Il y a des stations BIXI
adjacentes à ces deux stations.

Henri-Bourassa

Quoi de mieux que de rouler près
de l’eau pour constater que Montréal est une île ! Prenez le côté
de la rivière des Prairies en descendant à la station de métro
Henri-Bourassa. Près de là, il y a
une station BIXI au coin du boulevard Gouin et de la rue BasileRouthier. Prenez la piste cyclable
et choisissez la direction : vers
l’est en direction du parc nature

Le Westmount Square est l’un des lieux prestigieux situés à proximité de la piste cyclable du
boulevard de Maisonneuve ouest.
Photo : Tourisme Montréal, Martin New.

MODIFICATIONS
TEMPORAIRES AUX
PARCOURS
410, 430

En raison des fermetures
de rues liées à l’événement
de la Formule E, tous les
bus de ces lignes voient
leurs parcours temporairement modifiés à compter
d’aujourd’hui, et ce jusqu’au
mercredi 9 août.

C’EST EN FAÇONNANT DES
GÉANTS À PARTIR DE PIÈCES DE
MÉTAL RECYCLÉ QUE GERMAIN
BERGERON EST LUI-MÊME DEVENU UN GÉANT DE LA SCULPTURE
AU QUÉBEC. L’ARTISTE, AUTEUR
DES CÉLÈBRES STATUES PIC ET
PELLE DE LA STATION DE MÉTRO
MONK, EST DÉCÉDÉ LE 29 JUIN
DERNIER.

En direction est
Les bus commencent
leur parcours à la station
Assomption.

Monk

Outre Pic et Pelle, il a réalisé plusieurs œuvres marquantes incluant
Don Quichotte, œuvre réalisée pour
l’Expo 67 et qui est aujourd’hui installée à L’Assomption. Ses sculptures Le cycliste et Le tailleur de
pierre se trouvent quant à elles
dans l’arrondissement de Verdun.
Nous sommes fiers de compter
Pic et Pelle parmi notre collection
d’œuvres d’art du métro et exprimons
nos condoléances à la famille et
aux amis de Germain Bergeron.

NOTRE COLLECTION D’ART PUBLIC

UNE VÉRITABLE
GALERIE D’ART
Rappelons que des dizaines
de murales, vitraux et sculptures de toutes les couleurs et
de toutes les formes ont été
installés dans la plupart des
68 stations du réseau, au plus
grand bénéfice des voyageurs.
C’est notre responsabilité d’entretenir et de mettre en valeur ces
œuvres qui font l’envie de plusieurs
réseaux à travers le monde. Nous
en retirons une grande fierté, tout
comme bon nombre de ses clients.
Ce n’est donc pas un hasard si les
stations du métro de Montréal
figurent régulièrement parmi les
classements des plus belles stations de métro à travers le monde.

En direction ouest
Les bus termineront leur
parcours à la station
Assomption, d’où les clients
pourront poursuivre leur
trajet en métro.
Le service habituel reprendra dans les deux directions à compter du jeudi
10 août.
Autres lignes
D’autres lignes de bus dont
le parcours croise le secteur de l’événement voient
leur parcours modifié pendant la même période.
Pour en connaître les
détails, consultez
stm.info.
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