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DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN TRANSPORT COLLECTIF

À PARTIR DE LA STATION LIONEL-GROULX

Les autres versants
du mont Royal

Un trajet direct jusqu’à
l’aéroport avec la ligne 747
EN SERVICE 24 HEURES PAR
JOUR, 7 JOURS SUR 7, NOTRE
LIGNE 747 AÉROPORT P.E.TRUDEAU / CENTRE-VILLE VOUS
OFFRE DEUX TRAJETS*, DONT
L’UN NE COMPORTE QU’UN SEUL
ARRÊT : L’AÉROPORT (DIRECTION
OUEST) OU LA STATION LIONELGROULX (DIRECTION EST).

ON MONTE SOUVENT SUR LE
MONT ROYAL PAR LA VOIE
CAMILIEN-HOUDE, DU CÔTÉ
EST. VOICI DES IDÉES POUR
L’ABORDER AUTREMENT EN S’Y
RENDANT EN BUS.
DU CÔTÉ DE L’ORATOIRE
Snowdon, Mont-Royal,

747

711

Lionel-Groulx

Haut-lieu touristique chargé d’histoire, l’oratoire Saint-Joseph est
installé sur un site à l’écart des
voies de circulation. L’exploration
de ses alentours offre de beaux
points de vue sur la partie nord
de l’île de Montréal. Il est aussi
possible de profiter d’un 2 pour
1 au Musée de l’Oratoire SaintJoseph sur présentation d’une
carte OPUS, ainsi que de 10 % de
rabais dans les boutiques.
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Pour faire des emplettes ou pour casser la croûte, le secteur du chemin
de la Côte-des-Neiges environnant
la station Côte-des-Neiges offre
plusieurs services. Prenez le temps
d’explorer aussi ces environs animés.

de l’arrondissement Sud-Ouest, et
même du fleuve et au-delà.

LE PARC SUMMIT
Parmi les options pour s’y rendre,
vous pouvez profiter de la ligne
711, mise en service pour la saison
estivale. Prenez le métro jusqu’à
la station Snowdon et montez à
bord d’un bus de la ligne 711 qui
vous déposera face à l’Oratoire,
quelques arrêts plus loin. Au retour,
retournez à Snowdon ou gagnez la
station Laurier ou Mont-Royal avec
la même ligne 711, en direction est.

165, 166

Comme son nom l’indique, Westmount couvre le flanc ouest de
la montagne. Le monteur en vous
peut gagner le parc Summit, un des
plus jolis parcs de Westmount, par
le chemin de la Côte-des-Neiges.
Du belvédère de ce parc, on a une
vue majestueuse du centre-ville,

Les marcheurs aimeront ensuite
descendre les rues de Westmount
jusqu’au joli parc Westmount, où il
fera bon se reposer. On y retrouve
aussi le Victoria Hall, qui abrite la
bibliothèque municipale de Westmount, première bibliothèque publique du Québec.
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Une vue de l’Oratoire Saint-Joseph à partir du
chemin Queen-Mary.
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Les plus en forme peuvent aussi gagner le
parc du Mont-Royal à pied en gravissant des
escaliers à partir de l’avenue des Pins, près
de la rue Peel. La ligne 144 dispose d’arrêts
près de autre cet accès à la montagne.

En nouveauté depuis cette année,
le trajet Terminus station LionelGroulx relie cette station directement à l’aéroport en 25 à 35 minutes, selon la circulation. C’est

pratique ! Utilisez-le si vous partez
en vacances, ou parlez-en à vos
visiteurs !
Le tarif de la ligne 747 est de 10 $.
Ce tarif offre un laissez-passer
valide 24 heures consécutives sur
tout le réseau bus et métro de la
STM. Notez aussi que les titres
de transport suivants sont aussi
acceptés à bord sans coût supplémentaire : 1 jour, 3 jours, Week-end
illimité, hebdo ou mensuel à tarif
ordinaire ou réduit, 4 mois et TRAM
mensuelle zones 1 à 8.
Attention : le trajet Centre-ville de la ligne

*

747 est présentement dérouté. Consultez
stm.info pour savoir quels arrêts du trajet
sont concernés.

