Trajets possibles pour se rendre à l’École nationale de cirque
8181, 2e Avenue
Montréal QC H1Z 4N9
514 982-0859
1 800 267-0859
info@enc.qc.ca
PAR TRANSPORT EN COMMUN
•
•
•

Station de métro Jarry : prendre l’autobus 193 Est et descendre à la 2e Avenue
Station de métro d'Iberville : prendre l’autobus 94 Nord et descendre à l’arrêt
devant l’École
Station de métro St-Michel : prendre l’autobus 67 Nord jusqu'à la rue Jarry et
marcher vers l’ouest jusqu'à la 2e Avenue.

EN VOITURE
•

En provenance de la Rive-Nord

De Laval, par l'autoroute 19 (pont Papineau-Leblanc), continuer sur l’avenue Papineau,
prendre le boulevard Crémazie Est jusqu'à la jonction Jarry Est. De Jarry Est, tourner à
gauche sur la 2e Avenue.
De Laval par le pont Pie-lX, continuer sur Pie-lX jusqu'à la rue Jarry, prendre Jarry Ouest
et tourner à droite à la 2e Avenue.
•

En provenance de l’Est

Prendre le Métropolitain (40) jusqu'à la sortie St-Michel Nord, continuer sur le boulevard
Crémazie et tourner à droite à la 2e Avenue.
•

En provenance de l’Ouest

Prendre le Métropolitain (40) jusqu'à la sortie d’Iberville. Tourner à gauche sur la rue
d’Iberville et passer sous le Métropolitain. Tourner à droite sur la rue Jarry Est et tout de
suite à gauche sur la 2e Avenue.
•

En provenance de la Rive-Sud

Par le pont Champlain, prendre la 15 Nord (Décarie) jusqu’au Métropolitain (40) direction
Est jusqu'à la sortie Papineau Sud, prendre le boulevard Crémazie Est jusqu'à la jonction
de Jarry Est. De Jarry Est, tourner à gauche sur la 2e Avenue.
Par le pont Jacques-Cartier prendre la rue De Lorimier direction Nord jusqu'à Jarry.
Tourner à droite sur la rue Jarry Est et tout de suite à gauche sur la 2e Avenue.
Par le tunnel Louis-H.-Lafontaine, prendre la 20 jusqu'à l'Autoroute 40 Ouest, 40 Ouest
jusqu'à la sortie St- Michel Nord, continuer sur Crémazie et tourner à droite à la 2e
Avenue.
•

En provenance du centre-ville de Montréal

Prendre la rue Sherbrooke et tourner à gauche sur la rue Frontenac. Continuer tout droit
pendant quelques kilomètres (Frontenac devient la rue d’Iberville). Passer sous le viaduc
du Métropolitain, tourner à droite sur la rue Jarry Est et tout de suite à gauche sur la 2e
Avenue.

