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MONTRÉAL EST UNE ÎLE, PROFITEZ-EN!

Métro, bus et bord de l’eau
rique du Sault-au-Récollet.
Boisés, musée, animation et air
marin sont au rendez-vous pour
une belle journée loin du trafic
dans le parc de l’Île-de-la Visitation. La ligne 45 – Papineau
vous y mène. Elle a son terminus
nord à proximité. Montez-y de la
station Fabre (ligne bleue) ou de
Papineau (ligne verte), direction
nord. Autre option, prenez la ligne
69 – Gouin direction est à partir de la station Henri-Bourassa
(ligne orange).
SUR LE BORD DES RAPIDES
l’Église, Verdun,
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MONTRÉALAIS QUI VEULENT
PROFITER DE L’ÉTÉ ET VISITEURS
QUI DÉSIRENT DÉCOUVRIR LA
VILLE, FAITES-VOUS UN ITINÉRAIRE ET PROFITEZ DU BORD
DE L’EAU. PRÉPAREZ NAPPES ET
PANIERS À PIQUE-NIQUE ET LAISSEZ BUS ET MÉTRO VOUS MENER
AU BORD DE L’EAU. APRÈS TOUT,
MONTRÉAL EST UNE ÎLE!
CHANGEMENT DE DÉCOR À
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Lionel-Groulx,

211

La ligne 211— Bord-du-Lac est la
plus longue de notre réseau. À son
terminus, à Sainte-Anne-de-Belle-

vue, vous découvrirez des promenades riveraines et des écluses
qui dépayseront le citadin en vous.
Il y a de belles heures à y passer,
et le parcours de cette ligne qui
part de la station Lionel-Groulx,
vous fera voir le lac Saint-Louis, de
Pointe-Claire jusqu’au terminus.
Une longue escapade à petit prix!
LA RIVIÈRE DES PRAIRIES AU
PARC DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION
Papineau, Fabre,
Henri-Bourassa,

45
69

Changez d’île ! Gagnez même un
voyage dans l’histoire en arpentant le site patrimonial et histo-

Soyez courtois

58

Ici, on voit le fleuve et on l’entend!
Les rapides dévalent à toute allure
dans une atmosphère franchement rafraîchissante. Et qui sait
si vous ne verrez pas de grands
hérons du parc des Rapides ou
dans le superbe Refuge d’oiseaux
migrateurs qui s’avance sur le
fleuve. La ligne 58 – Wellington vous mène aussi le long des
parcs qui longent le fleuve sur le
territoire de Verdun. Montez-y de
la station LaSalle ou de l’Église
(ligne verte), en direction ouest.
Ce ne sont là que quelques suggestions. Plusieurs autres lignes
de bus mènent à proximité de
points d’eau. Créez vos itinéraires
sur stm.info

UN ÉTÉ SANS SOUCI
ET UN PREMIER
DU MOIS FACILE

Procurez-vous
votre titre
mensuel à
l’avance
AU DÉBUT DE LA SEMAINE
PROCHAINE, PASSEZ À TRAVERS
LE PREMIER DU MOIS D'AOÛT
EN ÉVITANT LES FILES
D’ATTENTE. PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DÈS
CETTE SEMAINE.
Il est intéressant de savoir qu’à
partir du 20 de chaque mois, le
titre mensuel du mois suivant
devient disponible.
C’est facile de déjouer la file,
il suffit d’y penser !

Cette fin de semaine, la Grande
tournée s’installe le long de la rivière
des Prairies dans le secteur du parc
Aimé-Léonard, à Montréal-Nord.
De l’exposition La ville suspendue,
inspirée des cordes à linge et des
enseignes au néon jusqu’aux piqueniques des Grands apéros,
les participants auront tout un
choix d’activités et de découvertes
à y faire.
140
Les Plasticiens Volants, rue
Saint-Denis (entre De Maisonneuve
et Ontario)
Ce soir et demain, venez voir le
spectacle de rue à couper le souffle
de cette troupe française qui fera
onduler en plein ciel d’immenses
créatures gonflables.
Berri-UQAM

ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger votre carte OPUS de la
maison avec OPUS en ligne ?
C’est très pratique ! Il permet
l’achat de titres de transport
en ligne, sans avoir à se déplacer. Tous les titres de transport sont disponibles pour
l’achat en ligne.
Vous pouvez vous
procurer votre lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne

The Color of Time, rue SainteCatherine (entre De Maisonneuve
et Saint-Hubert)
Demain et dimanche dès 16 h,
les musiciens et danseurs de la
troupe Artonik (France) lancent
leurs rythmes entraînants et leurs
poudres colorées de la station
Beaudry pour aller animer la rue.
Inspirée d’un rituel hindou cette fête
fait tomber les barrières sociales
et les différences. Venez en faire
l’expérience !
Beaudry, Berri-UQAM

14,49$ plus taxes.

