
Le 6e FESTIVAL CLASSICA aura lieu du 29 mai au 5 juin 2016. 
Cette grande fête de la musique classique est présentée dans un environnement 

familial et chaleureux, au cœur de la ville de Saint-Lambert. 
Des concerts-satellites seront également présentés dans les villes de Boucherville, 
Brossard, Saint-Constant et Westmount. À nouveau cette année, le Festival vous 

propose un programme exceptionnel et diversifié, à la portée de tous.

Transporteur officiel de 
l’événement, le RTL offre 

la GRATUITÉ DU SERVICE  
sur les lignes 1  et 6 , 

samedi et dimanche  
4 et 5 juin 2016, facilitant 
ainsi l’accès au site pour  

les festivaliers.Vous n’avez 
qu’à imprimer les coupons 
de gratuité (un coupon par 

personne, par passage). Il suffit 
alors de fournir un coupon 

lorsque vous montez à bord. 

De plus, un service gratuit 
de navettes entre le terminus 
Longueuil et le centre-ville de 
Saint-Lambert sera disponible 

le samedi 4 juin entre 20 h 30 et 
23 h 30 dans le cadre du grand 

concert symphonique  
en hommage au célèbre  

groupe rock Led Zeppelin.

Le Réseau de transport de Longueuil
transporteur officiel du Festival Classica 2016

✂

✂

✂

UTILISEZ LE TRANSPORT COLLECTIF ET  
ÉVITEZ LES PROBLÈMES DE STATIONNEMENT

SERVICE GRATUIT

Découpez le coupon à remettre lorsque  
vous montez à bord. 

✂

Sur les lignes 1  et 6  du RTL 

samedi et dimanche les 4 et 5 juin 2016

Navette entre le métro Longueuil et le 
site du Festival Classica à Saint-Lambert 
le samedi 4 juin de 20 h 30 à 23 h 30

Le Réseau de transport de Longueuil
transporteur officiel du Festival Classica 2016

✂

✂

✂

UTILISEZ LE TRANSPORT COLLECTIF ET  
ÉVITEZ LES PROBLÈMES DE STATIONNEMENT

SERVICE GRATUIT

Découpez le coupon à remettre lorsque  
vous montez à bord.  

✂

Sur les lignes 1  et 6  du RTL 

samedi et dimanche les 4 et 5 juin 2016

Navette entre le métro Longueuil et le 
site du Festival Classica à Saint-Lambert 
le samedi 4 juin de 20 h 30 à 23 h 30

COUPONS DE GRATUITÉ
(Un coupon par personne,  par passage)



HEURES DE DÉPART 
à l’angle du boul. Desaulniers et 

de la rue Notre-Dame à Saint-Lambert
vers le terminus Longueuil

HEURES DE DÉPART 
du terminus Longueuil 

en direction du Festival Classica,
Aile E, porte 33
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Transporteur officiel

Arrêts temporaires du RTL pour les lignes 1 et 6

Arrêt de la navette le samedi 4 juin  
Terminus Longueuil  Festival Classica 

Rue fermée

RTL ligne 1                 RTL ligne 6

Plan des circuits modifiés des lignes 1 et 6  
du RTL à Saint-Lambert du 1er au 6 juin

Pour tous les détails au sujet de la programmation, consultez le www.festivalclassica.com.
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