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UNE NOUVELLE NAVETTE ESTIVALE POUR LE SANCTUAIRE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
BEAUPRÉ, le 15 juin 2018 – Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile, le service de transport
collectif et adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, en partenariat avec le Sanctuaire de
Sainte-Anne-de-Beaupré, offrira gratuitement cet été un nouveau service de navette par autobus à la clientèle
touristique de passage à Sainte-Anne-de-Beaupré.
«Dès l’annonce de la fermeture officielle de l’Auberge en début d’année, nous avons commencé à regarder les
différentes options facilitant l’hébergement de nos pèlerins dans la région. Cette initiative de mettre en place une
navette circulant sur le boulevard Sainte-Anne pendant la période forte d’achalandage simplifiera les
déplacements tout en bonifiant l’expérience de tout un chacun» souligne Mme Assunta Bouchard, vice-rectrice du
Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré.
« Ce nouveau projet est une très bonne nouvelle pour l’amélioration de l’accessibilité à Sainte-Anne-de-Beaupré.
En effet, par le biais de cette navette estivale, le Sanctuaire bonifiera l’expérience touristique pour sa clientèle,
mais en fera également bénéficier toute la région. Nous sommes fiers de pouvoir participer à un tel projet »
mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.
Cette navette permettra aux résidents et touristes de la MRC de La Côte-de-Beaupré de se déplacer sur le
boulevard Sainte-Anne, en toute sécurité, sans se soucier du stationnement. La navette sera offerte 7 jours sur 7,
à raison d’un parcours par heure, du samedi 16 juin au lundi 3 septembre 2018. Elle permettra également de
rejoindre le réseau PLUMobile afin d’effectuer des déplacements sur l’ensemble des territoires des deux MRC et
également à Québec.
Pour connaître l’horaire complet, les tarifs ou pour toute autre information, visitez www.plumobile.ca ou
communiquez avec nous au 418 827-8484 ou 1 866 824-1433.
À propos de PLUMobile
PLUMobile est le service de transport collectif et adapté de la Côte-de-Beaupré et l’île d’Orléans. Les autobus de
PLUMobile permettent aux résidents et touristes de se déplacer autant le matin, le midi que le soir. PLUMobile
offre une multitude de trajets et un horaire complet vers les principaux secteurs au nord-est de la ville de Québec.
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par Développement Côte-de-Beaupré
(CLD). Les activités de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, la MRC de La Côte-de-Beaupré et
ses municipalités, la MRC de l’Île d’Orléans et ses municipalités, la Communauté métropolitaine de Québec, le
Fonds de développement des territoires de la MRC de l’Île d’Orléans, le gouvernement du Québec, le Plan d'action
2013-2020 sur les changements climatiques et le Fonds vert.
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