info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN TRANSPORT COLLECTIF

POUR VISITEURS ET EXPLORATEURS URBAINS

Des trajets qui mènent
au bord de l’eau

Des titres de transport appropriés

AVEZ-VOUS VU NOS SUGGESTIONS DE DESTINATIONS QUI
VOUS MÈNENT AU BORD DE
L’EAU EN BUS ET EN MÉTRO ?
C’ÉTAIT SUR NOTRE PAGE DE
VENDREDI DERNIER. EN VOICI
D’AUTRES, POUR PROFITER DE
L’ÉTÉ EN VILLE.

HABITUÉS DU TITRE MENSUEL,
PEUT-ÊTRE ÊTES-VOUS MOINS
FAMILIER AVEC NOS AUTRES
TITRES. VOYEZ CES QUELQUES
EXEMPLES DE TITRES QU’ON
PEUT UTILISER SUR DE PLUS
COURTES PÉRIODES DE TEMPS.

DU CÔTÉ DE LA RIVIÈRE
DES PRAIRIES
Henri-Bourassa

69, 68

À partir de la station HenriBourassa, le parcours de la ligne
69 en direction ouest suit le boulevard Gouin et les secteurs de
Bordeaux et de Cartierville, qui
contiennent de belles demeures et
de grands arbres qui témoignent
de la riche histoire de ces lieux.
À la rue Grenet, changez pour la
ligne 68 qui se dirige vers l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.
Sur le boulevard Gouin Ouest, à
certains moments, on se croirait presque à la campagne à
la hauteur du parc nature du
Bois-de-Saraguay et de celui du
Bois-de-Liesse.
Et plus à l’ouest, tout au bout
de la ligne, après avoir traversé

Pierrefonds, c’est le grand parc
nature du Cap Saint-Jacques avec
ses sentiers, sa ferme écologique
et même sa plage sur le Lac des
Deux-Montagnes. Tout ça en bus
pour le prix d’un passage !
ET DU CÔTÉ DU FLEUVE
Honoré-Beaugrand,
Assomption,

185

22

Avec le parc national des Îlesde-Boucherville comme horizon
et le chenal où passent les cargos
en direction et en provenance du
Port de Montréal, le parc Bellerive, dans Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve, offre une vue particulière du fleuve. Ce long et beau
parc animé est lui aussi loin du
trafic et offre plusieurs sentiers
pour la marche. La ligne 185 –
Sherbrooke a son terminus aux
abords du parc. Elle dispose d’arrêts à quelques stations de la ligne
verte dont Honoré-Beaugrand,
la dernière station du trajet de la
ligne 185 en direction est. La ligne
22 – Notre-Dame longe aussi le
parc sur la rue Notre-Dame. Montez-y à la station Assomption
(ligne verte).
Pour préparer votre itinéraire en fonction des horaires des lignes de bus,
consultez stm.info en tout temps.

TITRE HEBDO
Valide du lundi au dimanche à
23 h 59, on peut se procurer ce
titre à compter du vendredi pour la
semaine suivante.
Le titre hebdo est vendu sur carte
OPUS au tarif ordinaire de 25,75 $*.
On peut se le procurer dans le
métro, dans les distributrices ou
auprès d’un changeur ou à l’un de
nos points de vente qui sont tous
répertoriés sur stm.info
TITRE 3 JOURS
Ce titre pratique est valide pour
trois jours consécutifs à partir du
moment où vous le validez. Par
exemple, en le validant à 10 h le
mercredi, il expirera à 23 h 59 le
vendredi. Vendu dans le métro et
à nos points de vente au tarif ordi-

naire de 18 $, il est disponible sur
carte OPUS ou sur une carte temporaire L’Occasionnelle.
WEEK-END ILLIMITÉ
Comme les titres présentés avant
lui, ce titre permet aussi des déplacements illimités, mais pour la
période qui va du vendredi à 16 h
jusqu’au lundi suivant à 5 h. Vendu
au coût de 13,75 $, il est aussi disponible sur carte OPUS ou sur une
carte temporaire L’Occasionnelle.
On peut se le procurer dans le
métro et à nos points de vente.
Tous ces titres de transport sont
acceptés à bord de la navette
P.-E.-Trudeau / Centre-Ville (747).
D’autres titres, valides sur d’autres
périodes de temps, s’offrent à
vos visiteurs. En plus du VieuxMontréal et du centre-ville, il y a
tant d’endroits à découvrir en bus
et en métro !
Le titre hebdo est aussi vendu aux tarifs réduits

*

6-17 ans (15,75 $), et 65 ans et + (15,75 $). Pour
bénéficier du tarif réduit, il vous faut posséder
la carte OPUS enregistrée avec photo.

