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RETOUR DE LA NAVETTE PAR AUTOBUS:  

LE TRAIN DE CHARLEVOIX ACCESSIBLE À PARTIR DE QUÉBEC 
 
BEAUPRÉ, le 25 mai 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, est heureux d'annoncer le retour de la navette 
par autobus reliant le terminus du Train de Charlevoix, situé au Parc de la Chute-Montmorency et le centre-ville de 
Québec durant les jours d’opération du train soit du 16 juin au 21 octobre 2018.  
 
« La navette entre le centre-ville de Québec et le terminus du train au Parc de la Chute-Montmorency gagne à se faire 
connaître d’année en année. En plus d’être un ajout de service pour la clientèle régulière de services PLUMobile, le train 
et la navette sont des moyens alternatifs originaux permettant aux gens venus de l’extérieur de découvrir notre 
splendide région» mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré (CLD), gestionnaire de 
PLUMobile. 
 
«Depuis sa création, la navette par autobus facilite les déplacements interrégionaux et permet d’accroître l’attractivité 
du train de Charlevoix dans la grande région de Québec, mais aussi à l’échelle mondiale. Nous sommes ravis de pouvoir 
compter sur un partenaire comme Développement Côte-de-Beaupré et les services de PLUMobile» souligne Mme 
Nancy Belley, directrice générale du Train de Charlevoix. 
 
Soulignons que cette année le train sera en activité 7 jours sur 7, durant toute la période d’opération et que les 
détenteurs de laissez-passer mensuel valide sur le réseau de PLUMobile pourront une fois de plus utiliser le Train de 
Charlevoix et le téléphérique du Parc de la Chute-Montmorency sans frais supplémentaire. Alors que le train permettra 
de voyager entre la gare de Sainte-Anne-de-Beaupré et la gare de la chute, le téléphérique du Parc de la Chute-
Montmorency permettra à l’utilisateur d’accéder au sommet de la chute et d’utiliser les services du Réseau transport de 
la Capitale (RTC) pour rejoindre la ville de Québec. Ainsi, le passager aura le choix entre emprunter le téléphérique pour 
rejoindre le RTC ou utiliser la nouvelle navette PLUMobile pour se rendre au centre-ville de 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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Pour information : Bernard Paré, directeur général 
   Développement Côte-de-Beaupré / PLUMobile 
   Tél. : 418 827-8484 / 1 866 824-1433 
   Site Internet : www.plumobile.ca     
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