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POUR MONTRÉAL SYMPHONIQUE LE SAMEDI 19 AOÛT

À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Des trajets pour se rendre à
pied et des navettes gratuites

Un train Azur circulera sur la
ligne verte de façon sporadique
LES ESSAIS DU TRAIN AZUR SE
POURSUIVENT SUR LA LIGNE
VERTE AVEC DE LA CLIENTÈLE
À SON BORD.

AVEC DEUX STATIONS DE MÉTRO
À MOINS DE 20 MINUTES À
PIED, DES LIGNES DE BUS QUI
VOUS MÈNENT À PROXIMITÉ
ET UN SERVICE DE NAVETTES
GRATUITES POUR RELIER LE SITE
AU MÉTRO, MONTRÉAL SYMPHONIQUE VOUS ATTEND QUE VOUS
SOYEZ À PIED, EN BUS OU À VÉLO.
VOICI NOS SUGGESTIONS POUR
BIEN VOUS RENDRE AU PIED DU
MONT ROYAL.

Vous avez peut-être aperçu un
train AZUR sur la ligne verte, il y
a de cela quelques semaines ? Ce
train avait été mis à l’essai pour
effectuer la qualification de la
dernière version logicielle du système de contrôle de train et n’était
pas accessible aux clients.
À compter de cette semaine, si vous
le voyez, vous pourrez monter à

Sherbrooke

bord ! Nous analyserons, entre autres, le comportement du train sur
cette ligne, avec la charge que constituent les clients à bord du train.
De tels essais avaient aussi été
réalisés sur la ligne orange, en
février 2016.
La présence d’un train AZUR sur
la ligne verte sera sporadique
et pourrait durer que quelques
semaines.
Ces essais sont préalables au
déploiement des nouveaux trains
sur cette ligne.

24, 144

De cette station de la ligne orange,
le trajet de 1,3 km jusqu’au mont
Royal s’effectue en 16 minutes à
pied. Nos lignes de bus 144 – Des
Pins et 24 – Sherbrooke relient la
station au secteur du spectacle.
Des navettes gratuites relieront
aussi la station à l’intersection
Duluth / De l’Esplanade, et ce entre
17 h et 00 h 30.
Place-des-Arts
55

Cette station de la ligne verte est
à 800 m de distance du site du
spectacle. À pied, il ne vous prendra que 10 minutes pour relier ces

deux points. La ligne 55 – Boulevard Saint-Laurent pourra aussi
vous descendre à peu de distance
du mont Royal. Une navette gratuite reliera enfin la station (terminus sur la rue Jeanne-Mance, près
de Président-Kennedy) à la rue
Léo-Parizeau entre 17 h et 00 h 30.
Présenté à l’occasion du 375e de
Montréal, de grands artistes po-

pulaires et trois grands orchestres
symphoniques de Montréal, sous
la direction de Simon Leclerc, se
réuniront pour célébrer ce fabuleux moment historique au pied
du mont Royal. Venez vivre ce
moment unique en optant pour
les meilleures façons de se déplacer que sont les modes de
votre choix de transports actif et
collectif.

METTEZ VOTRE VÉLO À L’ABRI
Profitez de l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de
service de cette station et
recevez votre clé.
C’EST

stm.info/abri-velo

GRATUIT

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans*
Du 22 juin (16h) au 27 août

stm.info / sortiesenfamille
* MAXIMUM DE CINQ ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE DÉTENANT UN TITRE DE

TRANSPORT VALIDE. D’AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

