
 

 
 

Visites de groupes 
100 Queen’s Park  
Tél. : 416.586.5889 | Téléc. : 416.586.5807  
www.rom.on.ca 
 
Grâce à ce dépliant, vous n’aurez aucun problème pour vous rendre au Musée royal de 
l’Ontario.  
 
ARRIVÉE au ROM 
 
Tous les visiteurs doivent être déposés à l’emplacement de l’aire d’autobus sur Queen’s Park. Le 
stationnement n’est pas autorisé à cet emplacement. 

 
L’entrée des groupes scolaires est située à l’extrêmité sud du Musée, à une 
vingtaine de mètres de l’aire d’autobus. 
 
Les groupes NE doivent PAS entrer par l’entrée principale, rue Bloor Ouest, du côté nord du 
Musée.  

 
SE RENDRE AU ROM 
 
À partir de la 401 : 
 • sortie n° 367 ─ Avenue Rd 
 • continuer vers le sud sur Avenue Road jusqu’à la rue Bloor (30 à 45 minutes) 
 • au sud de la rue Bloor, s’arrêter à l’aire d’autobus, à droite 

 
À partir de l’autoroute Gardiner : 
 • sortir au niveau de l’avenue Spadina 
 • continuer vers le nord sur l’avenue Spadina jusqu’à la rue Bloor (15 à 20 minutes) 
 • tourner à droite sur la rue Bloor et continuer jusqu’à Queen’s Park Crescent 
 • tourner à droite sur Queen’s Park Crescent 
 • au sud de la rue Bloor, s’arrêter à ’aire d’autobus, à droite 

 
À partir de l’autoroute 404 / DVP : 

• si possible, sortir de la 404 au niveau de la 401 (sortie n° 17, 401, direction ouest) et suivre 
les instructions à partir de la 401 ci-dessus 

• ou continuer vers le sud sur le DVP jusqu’à l’autoroute Gardiner direction ouest et suivre les 
instructions concernant l’autoroute Gardiner ci-dessus. 

 



STATIONNEMENT D’AUTOBUS 
 
Stationnement d’autobus à proximité du Musée. 

 
 
Il y a plusieurs parcs de stationnement pour les autobus dans la ville. Pour obtenir la liste 
complète des possibilités de stationnement, veuillez consulter notre site Web. 
 
Vous y trouverez également sur notre site Web des renseignements pratiques sur le stationnement 
d’autres types de véhicules.  
 
QUITTER le ROM 
Nous encourageons les conducteurs d’autobus et les responsables de groupes à discuter à 
l’avance des heures de départ et des lieux de rencontre. 
 
Il est également conseillé aux enseignants de se renseigner pour savoir si leur conducteur 
d’autobus dispose du temps nécessaire bien avant la visite du Musée. 


