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Introduction 
 
L'IPA Région 7 vous souhaite la bienvenue à Montréal. Nous avons créé ce guide en format 
audio MP3 pour vous aider à vous orienter dans votre visite du Vieux-Montréal. Nous avons 
compilé et sélectionné ces informations et créé ce circuit pédestre de 2 heures, qui ne 
comprend pas d'arrêts ni de visites. Vous pouvez le télécharger à partir de notre site Web à 
ipamontreal.com ou simplement imprimer ces pages également disponibles sur notre site 
Web. 
 
 Si vous venez de l'extérieur du Vieux-Montréal, prenez le métro jusqu'à la station Place 
d'Armes, qui se trouve dans le Palais des Congrès, dirigez-vous vers la sortie de la rue St-
Urbain et tournez à droite, montez la petite colline du Vieux-Montréal sur deux pâtés de 
maisons. Vous vous retrouverez sur une place centrale extérieure appelée Place d'Armes. Vous 
pouvez également arriver dans le Vieux-Montréal par la station de métro Champ-de-Mars et 
commencer votre visite au point 6. 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 - Place d'Armes 
  
L'architecture des bâtiments entourant cette place est représentative de la croissance de 
Montréal : la résidence sulpicienne du 17e siècle, la Banque de Montréal et la basilique Notre-
Dame du 19e siècle et l'édifice Art déco Alfred du 20e siècle. 
 
La pièce maîtresse de la place est un monument dédié au fondateur de la ville, Paul de 
Chomedey, Sieur de Maisonneuve (1612-1676). Les cinq statues marquent l'endroit où les 
colons ont vaincu les guerriers iroquois dans un sanglant combat au corps à corps, le Sieur de 
Maisonneuve lui-même étant engagé dans le combat avec le chef iroquois. 
De Maisonneuve a gagné et a vécu ici pendant encore 23 ans. L'inscription sur le monument 
dit (traduit en anglais) : t tu es la graine de sarrasin qui va croître, se multiplier et se répandre 
sur toute la terre. 
 
Les sculptures à la base du monument représentent d'autres citoyens importants des débuts 
de Montréal : Charles Lemoyne, un fermier ; Jeanne Mance, une femme qui a fondé le premier 
hôpital de la ville ; Raphael-Lambert Closse, un soldat et le maire de Ville-Marie ; et un brave 
Iroquois sans nom. Closse est représenté avec son chien, Pilote, dont les aboiements avaient 
déjà averti les premiers colons d'une attaque iroquoise imminente. 
 
 
 



 
 
Pendant la Grande Dépression, le maire Camilien Houde commande des travaux publics à 
Montréal, dont plus de 20 vespasiennes : des toilettes publiques que les habitants ont 
construites. L'une de ces toilettes a été achevée sous la Place d'Armes en 1934 et conçue dans 
le style Art déco au coût de 51 2550 $. L'ensemble de la structure souterraine faisait 270 
mètres carrés. Deux entrées en granit laissent entrer la lumière naturelle. Les salles de bain 
ont été construites avec des fenêtres en blocs de verre, relativement rares dans les années 
1930. En 1947, elles étaient devenues vétustes et sales et ont été fermées en 1980 pour des 
raisons de moralité et de propreté. 
 
 
2 - Basilique Notre-Dame & Vieux Séminaire de Saint-Sulpice 

 
 
Commencez par faire face à la basilique. Sur la droite se trouve le plus ancien bâtiment de la 
ville, entouré de murs de pierre tout aussi anciens. On a presque l'impression d'avoir voyagé 
dans le temps. Ce séminaire a été construit par des prêtres sulpiciens qui sont arrivés à Ville-
Marie en 1657, 15 ans après la fondation de la colonie par les sulpiciens, qui faisaient partie 
d'un ordre fondé à Paris en 1641. Missionnaires et éducateurs, ils ont formé une partie du 
clergé, rôle qu'ils assument encore aujourd'hui, ainsi que le ministère paroissial et d'autres 
fonctions pastorales. Le séminaire n'est pas ouvert au public. 
 
La basilique, joyau du patrimoine religieux du Québec, a été construite par les Sulpiciens de 
1824 à 1829, pour servir d'église paroissiale. Cette église brillamment réalisée a été conçue par 
James O'Donnell, un protestant irlandais vivant à New York. Transformé par son expérience, il 
s'est converti au catholicisme romain et est la seule personne enterrée ici. L'autel principal est 
fait d'un tilleul sculpté à la main. Derrière lui se trouve la chapelle du Sacré-Cœur (1982), un 
lieu de prédilection pour les mariages (la chanteuse québécoise Céline Dion y a épousé René 
Angélil en 1994).  
 
 



 
 
L'autel de la chapelle, composé de 32 panneaux de bronze de l'artiste montréalais Charles 
Daudelin, représente la naissance, la vie et la mort. Quelque 4 000 personnes peuvent assister 
à la messe à la fois, et la cloche, l'une des plus grandes d'Amérique du Nord, pèse 12 tonnes.  
 
Il y a un petit musée à côté de la chapelle. Revenez le soir pour une vue romantique de la ville, 
lorsque plus de deux douzaines de bâtiments du quartier, dont celui-ci, sont illuminés. 
Pendant la période de Noël, trois anges blancs sont suspendus à l'entrée avec un éclairage 
bleu éthéré. 
 
Une attraction incontournable de la basilique s'appelle Aura, une expérience immersive 

unique au cœur de la basilique, conçue par la célèbre équipe de Moment Factory .  
 
 
3 - Autres bâtiments autour de la place  

 
La Banque de Montréal, New York Life et les bâtiments Alfred 
 
De l'autre côté du parvis de la basilique Notre-Dame, au 119 Saint-Jacques, se trouve 
la Banque de Montréal, avec son dôme et ses colonnades. Il s'agit du plus ancien édifice 
bancaire de Montréal, datant de 1847. De 1901 à 1905, l'architecte américain Stanford 
White a agrandi le bâtiment d'origine et a créé dans cet espace élargi un vaste hall avec 
des colonnes de marbre vert surmontées de chapiteaux dorés. En plus d'être 
somptueusement aménagée à l'intérieur et à l'extérieur, la banque abrite également un 
petit musée bancaire original, qui illustre les premières opérations. Il est situé juste à 
côté du hall principal, sur la gauche. Le public est invité à s'y arrêter et à y jeter un coup 
d'œil, et l'entrée est gratuite.  
  
 



 
Lorsque vous sortez de la banque, regardez à votre gauche, l'édifice en pierre rouge de 
style romanesque de Richardson, avec une étonnante porte en fer forgé et une tour 
d'horloge, est situé au 511 Place d'Armes. Il est également connu sous le nom d'édifice 
de la Banque du Québec. Avec ses huit étages, il est devenu le premier gratte-ciel de 
Montréal en 1888, et était équipé d'une merveille technologique - un ascenseur. L'horloge 
sur la façade date de 1701, et ses engrenages sont presque entièrement en bois. À côté, sur la 

droite, se trouve le bâtiment Alfred. Si ce bâtiment vous semble familier, il y a une raison 
: construit en 1931, il ressemble beaucoup à l'Empire State Building de New York, 
également achevé cette année-là. Le locataire initial du bâtiment était Alfred and Co. 
Ltd, une société financière basée à New York avec d'autres bureaux à New York, 
Londres et Paris. 
 
 
4 - Vieux Palais de Justice (Old Courthouse) 

 
 
Face à la basilique, tournez à gauche sur la rue Notre Dame jusqu'à l'ancien palais de 
justice. La partie principale de cette structure a été construite en 1856. Le troisième 
étage et le dôme ont été ajoutés en 1891, et la différence entre la structure originale et 
l'ajout peut être facilement discernée en regardant de près. Un deuxième palais de 
justice municipal, conçu par Ernest-Cormier, a été construit en 1925 et se trouve de 
l'autre côté de la rue avec une longue colonnade. Depuis 1971, toutes les affaires 
juridiques sont traitées dans un troisième palais de justice, le bâtiment de verre situé à 
un pâté de maisons de là, au 1, rue Notre-Dame Est. La statue située à côté de l'ancien 
palais de justice, appelée Hommage à Marguerite Bourgeoys, représente un professeur 
et une religieuse et est l'œuvre du sculpteur Jules LaSalle. 
 
 
 
 
 
 
 



5 - Place Vauquelin 

 
 
Cette petite place publique, située juste après le palais de justice, avec sa fontaine et sa 
vue sur le parc du Champ-de-Mars, a été créée en 1858. La statue représente Jean 
Vauquelin (1728-1772), commandant de la flotte française en Nouvelle-France. 
Vauquelin regarde de l'autre côté de la rue Notre-Dame son homologue, l'amiral anglais 
Horatio Nelson (1758-1805). Les deux statues sont des symboles de la dualité française 
et britannique de Montréal. Au coin de la rue se trouve un petit mais très utile bureau 
d'information touristique. 
 
 
 
6 - Hôtel de Ville (City Hall) 

 
 
Construit entre 1872 et 1878 dans le style florissant du Second Empire français, le 
bâtiment est particulièrement mis en valeur lorsqu'il est éclairé la nuit. En 1922, il a 
survécu de justesse à un incendie désastreux. Seuls les murs extérieurs sont restés et, 
après une importante reconstruction et l'ajout d'un étage, il a rouvert ses portes en 1926. 
Prenez une minute pour regarder à l'intérieur l'utilisation généreuse du marbre français, 
les lampes Art déco et le lustre en bronze et en verre. Les sculptures à l'entrée sont "La 
femme au seau" et "Le semeur", toutes deux du sculpteur québécois Alfred Laliberté. 
En sortant de l'hôtel de ville, de l'autre côté de la rue Notre Dame, vous verrez un petit 
parc en terrasses avec des rangées d'arbres bien ordonnées. La statue à l'intérieur du 
parc rend hommage au maire controversé de Montréal, Jean Drapeau (1916-1999). 
 
 
 
 
 
 



7- Château Ramezay 

 
 
En face de l'hôtel de ville, juste à gauche, se trouvait la résidence des gouverneurs 
français de la ville pendant quatre décennies, à commencer par Claude de Ramezay, 
avant d'être reprise et utilisée aux mêmes fins par les Britanniques. En 1775, une armée 
de rebelles américains a envahi et tenu Montréal, utilisant la maison comme quartier 
général. Benjamin Franklin fut envoyé pour tenter de persuader les Montréalais de se 
joindre à la révolte américaine contre la domination britannique, et il séjourna dans ce 
château. Il ne réussit pas à convaincre les dirigeants du Québec de se joindre à la cause 
radicale. Aujourd'hui, la maison présente des meubles, des peintures à l'huile, des 
costumes et d'autres objets liés aux activités économiques et sociales du XVIIIe siècle 
et de la première moitié du XIXe siècle. Sortez du château et prenez à gauche, vers 
l'est, la rue Notre-Dame. Au loin, vous verrez l'usine de bière Molson. À la rue 
Bonsecours, tournez à droite. Au bas de la rue, sur la gauche, se trouve une maison 
avec un toit bas de couleur brune et un bâtiment en pierre attenant à l'angle. C'est la 
Maison Calvet. 
 
 
8 Maison Pierre du Calvet (Maison Calvet) 

 
Construite au XVIIIe siècle et somptueusement restaurée entre 1964 et 1966, cette 
maison a été habitée par une famille aisée dans ses premières années. Pierre du Calvet, 
que l'on croit être le premier propriétaire, était un huguenot français qui a soutenu la 
Révolution américaine.  
Il y rencontra Benjamin Franklin en 1775 et fut emprisonné de 1780 à 1783 pour avoir 
fourni de l'argent aux Américains. Avec son toit en pente distinctif conçu pour décourager 
l'accumulation de neige et ses murs d'extrémité surélevés qui servent de pare-feu, le 
bâtiment est construit en pierre grise de Montréal. C'est maintenant un restaurant et une 
auberge dont l'entrée se trouve au numéro 405 (malheureusement, il est maintenant 
fermé de façon permanente). 



 
9 - Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours 

 
 
De l'autre côté de la rue de la Maison Calvet se trouve l'église des marins, car de 
nombreux marins s'y rendaient en pèlerinage pour remercier d'avoir été sauvés en mer. 
Cette chapelle a été fondée par Marguerite Bourgeoys, une religieuse et enseignante 
qui a été canonisée en 1982. Des fouilles ont mis à jour les fondations de son église 
originale de 1675, bien que le bâtiment ait été très modifié et que la façade actuelle ait 
été construite à la fin du XVIIIe siècle. Un musée raconte l'histoire de la vie de Bourgeoys 
et intègre le site archéologique. Montez dans la tour pour avoir une vue sur le port et la 
vieille ville. Dirigez-vous vers l'ouest sur la rue Saint-Paul ou à gauche en sortant de la 
chapelle. Juste après l'église des marins se trouve un imposant bâtiment avec une 
façade à colonnades et un dôme argenté, le Marché Bonsecours. 
 
10- Marché Bonsecours (Marché Bonsecours) 

 
 
Achevé en 1847, le bâtiment a d'abord servi de Parlement de la Province unie du 
Canada, puis d'hôtel de ville, de marché central, de Music-Hall, et enfin de siège du 
département du logement et de la planification de la ville. Il a été restauré en 1992 à 
l'occasion des célébrations du 350e anniversaire de la ville pour accueillir des 
expositions temporaires et des spectacles musicaux.  
Il est toujours utilisé pour des expositions, mais c'est plutôt un centre commercial, avec 
une sélection éclectique de magasins d'art locaux, de boutiques de vêtements et de 
cafés-terrasses. Lorsque le marché Bonsecours a été construit, le dôme était visible de 
toute la ville et servait de point de repère aux marins arrivant dans le port. Aujourd'hui, 
il est illuminé la nuit. 
Continuez à descendre la rue St. Paul.  
 
 
 
 



 
11 - Hôtel Rasco 

 
 
Un Italien, Francisco Rasco, est venu au Canada pour gérer un hôtel pour la famille 
Molson (un célèbre brasseur de bière) et a ensuite connu le succès avec son propre 
hôtel. Le Rasco, qui comptait 150 chambres, était le Ritz-Carlton de son époque. Il a 
accueilli Charles Dickens et sa femme en 1842, alors que l'auteur jouait ses pièces dans 
un théâtre situé de l'autre côté de la rue. L'hôtel vit dans la légende, sinon dans les faits, 
car il est dépourvu de la plupart de ses détails architecturaux d'origine et n'accueille plus 
de clients. Entre 1960 et 1981, l'espace est resté vide, mais la ville l'a repris et l'a 
restauré en 1982. Il a abrité une succession de restaurants au premier étage. L'occupant 
actuel est le restaurant L'Autre Version, dont la cour intérieure et la salle à manger 
extérieure sont des joyaux cachés (www.restoversion.com). 
Continuez vers l'ouest sur la rue Saint Paul, en tournant à droite lorsque vous atteignez 
la Place Jacques-Cartier. 
 
12 - Place Jacques-Cartier 

 
 
Ouverte comme marché en 1804, cette place est la plus attrayante du Vieux-Montréal, 
même si elle est évidemment touristique. Les rues transversales pavées, la pente douce 
et les vieux bâtiments de la place créent l'ambiance, tandis que les cafés en plein air, 
les amuseurs de rue, les artistes itinérants et les vendeurs divers vous invitent à vous 
attarder par temps chaud. La présence du glacier Ben & Jerry's ne fait pas de mal non 
plus. Les calèches partaient autrefois des extrémités inférieure et supérieure de la place 
pour faire le tour du Vieux-Montréal, elles sont désormais interdites depuis 2019. 
Marchez lentement en montant, en observant les vieux bâtiments qui encadrent la place 
(des plaques décrivent certains d'entre eux en français et en anglais). Toutes ces 
maisons étaient bien adaptées aux rigueurs de la vie dans cette colonie jeune et brute. 



Leurs toits en pente raide ont volé les lourdes neiges de l'hiver, plutôt que de s'effondrer 
sous le poids, et les petites fenêtres à double vitrage laissent entrer la lumière tout en 
empêchant la brise d'hiver de pénétrer. Lorsqu'elles étaient fermées, les fenêtres étaient 
presque aussi efficaces que les lourds murs de pierre pour dévier les flèches hostiles ou 
les pitreries des trappeurs tout juste sortis des tavernes voisines. À l'extrémité nord de 
la place se trouve un monument à Horatio Nelson, héros de Trafalgar, érigé en 1809. 
Ce monument a précédé de plusieurs années la version londonienne, beaucoup plus 
importante. Après des années de vandalisme, vraisemblablement de la part de 
séparatistes québécois, la statue a dû être temporairement retirée pour être restaurée. 
Le Nelson original est maintenant de nouveau en place au sommet de la colonne. 
De la place Jacques Cartier, vous trouverez une petite rue qui, il y a longtemps, plus de 
210 ans, était un passage intime que nous connaissons si bien aujourd'hui, la rue Saint-
Amable, alors appelée ruelle Viger. La rue Saint-Amable est une charmante allée pavée 
d'à peine 5 mètres de large, éclairée par une poignée de lampadaires du début du siècle. 
À l'époque, les Montréalais l'appelaient affectueusement "l'allée des artistes", car elle 
était le point de rassemblement des peintres et des artisans, qui se sont maintenant 
installés dans la partie inférieure de la place Jacques-Cartier. 
 
 
13 - Le Jardin Nelson 

 
 
La plupart des vieux bâtiments dans et autour de la place en pente abritent des 
restaurants et des cafés. Pour prendre un verre ou une collation pendant les mois les 
plus chauds, essayez de trouver une place au jardin Nelson, en bas de la colline. Il est 
extrêmement populaire auprès des touristes, et pour une bonne raison. Le jardin à 
étages accueille souvent des concerts de jazz, tandis que les tables du patio donnent 
sur l'activité de la place. 
Revenez à la rue St. Paul et continuez vers l'ouest. Prenez le temps de faire du lèche-
vitrine dans les nombreuses galeries d'art qui ont vu le jour à côté des bruyants magasins 
de souvenirs de la rue. Si le temps le permet, prenez un verre dans l'un des bars le long 
du chemin. Les numéros des rues diminueront à mesure que vous approcherez du 
boulevard Saint-Laurent, l'artère nord-sud qui divise Montréal entre l'est et l'ouest. Les 
numéros recommenceront à augmenter à mesure que vous vous dirigerez vers la rue 
St-Paul Ouest.  
 
 



 
14 - Rue Cours Le Royer  

 
La reconversion de bâtiments anciens était un moyen de mettre le patrimoine 
architectural du quartier au service du logement. L'un des projets pionniers, Cours Le 
Royer, a été réalisé de 1976 à 1982 et a connu un grand succès. Il s'agissait de 
réaménager cinq anciens entrepôts de stockage pour créer plus de 200 appartements. 
Les transformations du Cours St-Pierre, de l'immeuble télégraphique du C.P.R. et de 
l'immeuble Lyman ont radicalement changé le parc immobilier du quartier. Au cours des 
décennies suivantes, de nombreux autres immeubles sont revitalisés et de nouveaux 
sont construits. Le Faubourg Québec, à l'est du Vieux-Montréal, et le Faubourg des 
Récollets, à l'ouest, offrent un potentiel de développement que l'arrondissement 
historique ne peut offrir. Par conséquent, la population de la zone a augmenté. En 2016, 
près de 3 500 personnes vivaient dans le Vieux-Montréal (7 000 si l'on inclut ces deux 
quartiers à son est et à son ouest). L'Association des résidents du Vieux-Montréal a été 
créée en 1993 pour protéger la qualité de vie du quartier. 
 
15 - Théâtre Centaur 

 
 
Le principal théâtre de langue anglaise de Montréal est un ancien bâtiment de la bourse. 
L'architecture de style Beaux-Arts est intéressante en ce sens que les deux entrées se 
trouvent de chaque côté de la façade, plutôt qu'au centre. L'architecte américain George 
Post, également responsable de la conception de la Bourse de New York, a conçu ce 
bâtiment, érigé en 1903. Il a rempli sa fonction initiale jusqu'en 1965, date à laquelle il a 
été réaménagé en théâtre avec deux scènes. Retour par la rue St-François-Xavier à la 
rue St-Paul. 



 
 
 
 
16 - Pointe-à-Callière et la Vieille Douane  

 
 
L'ancienne maison de la douane a été érigée de 1836 à 1838, et sa taille a doublé 
lorsqu'une extension du côté sud a été ajoutée en 1882 ; faites le tour de l'autre côté du 
bâtiment pour voir à quel point l'addition est différente. Cette extrémité de l'édifice donne 
sur la place Royale, la première place publique de l'établissement de Ville-Marie au 
XVIIe siècle. C'est ici que les Européens et les Amérindiens venaient faire du commerce. 
Continuez sur la rue St. Paul jusqu'à la rue St. Francis Xavier.  
 
Pointe-à-Callière, est un musée de premier ordre, rempli d'artefacts mis au jour au cours 
de plus d'une décennie de fouilles sur le site où fut fondée la colonie de Ville-Marie en 
1642. Une liaison souterraine intègre également l'ancien poste de douane que vous 
venez de passer. Un fort se trouvait ici en 1645. Trente ans plus tard, un château est 
construit sur le site pour Louis-Hector de Callière, le gouverneur de la Nouvelle-France, 
qui a donné son nom au musée et à la place triangulaire sur laquelle il se trouve. À 
l'époque, la rivière Saint-Pierre séparait ce bout de terre de la terre ferme. Elle a été 
transformée en canal au XIXe siècle, puis comblée. La boutique du musée est située 
dans le bâtiment de la Maison du Marin au 165 place d'Youville. 
 
 
17 - Obélisque 

 
 
En direction de l'ouest de Pointe-à-Callière, près de la rue St-François-Xavier, se dresse 
un obélisque 
Commémorant la fondation de Ville-Marie le 18 mai 1642, l'obélisque a été érigé sur ce 
site en 1893 par la Société historique de Montréal. Il porte les noms des premiers 



pionniers de la ville, dont l'officier français Paul Chomedey de Maisonneuve, qui a 
débarqué à Montréal en 1642, et sa compatriote Jeanne Mance, qui a fondé le premier 
hôpital d'Amérique du Nord, l'Hôtel-Dieu de Montréal.En continuant vers l'ouest depuis 
l'obélisque sur deux pâtés de maisons jusqu'au 296-316 Place d'Youville, vous trouverez 
les Écuries d'Youville sur la gauche. 
 
 
18 - Écuries d'Youville (Écuries d'Youville) 

 
 
Malgré son nom, les pièces de ce complexe fermé, construit en 1825 sur un terrain 
appartenant aux Sœurs Grises, servaient principalement d'entrepôts, plutôt que 
d'écuries (les écuries actuelles situées à côté étaient en bois et ont disparu depuis 
longtemps). Comme une grande partie du secteur riverain, le bâtiment Youville en forme 
de U était délabré et oublié jusqu'aux années 1960, lorsqu'un groupe d'hommes 
d'affaires entreprenants l'a acheté et rénové. Aujourd'hui, l'enceinte contient des 
bureaux et un steakhouse, Gibby's, 298 Place d'Youville ( tel 514/282-1837), qui est une 
institution, bien que moins branché que Moishes parmi les locaux. Si les portes sont 
ouvertes, traversez le passage jusqu'à la porte du restaurant pour voir la cour. Continuez 
un autre pâté de maisons vers l'ouest jusqu'à la porte d'entrée du bâtiment en briques 
sur votre droite, le 335 Place d'Youville et le Centre d'histoire de Montréal. 
 
19 - Centre d'Histoire de Montréal (Centre d'Histoire de Montréal) 

 
 
Construit en 1903 comme caserne de pompiers centrale de Montréal, ce bâtiment abrite 
aujourd'hui des expositions sur la vie à Montréal, passée et présente. Les visiteurs 
découvrent les traditions amérindiennes, les premières explorations et l'évolution de 
l'industrie, de l'architecture et des professions dans la ville de 1535 à nos jours. 



Descendez la rue St-Pierre en direction de l'eau. Au milieu du pâté de maisons, à droite 
au numéro 138, se trouve l'ancien hôpital des Soeurs Grises. 
 
 
20 - Hôpital des Sœurs grises  

 
 
L'hôpital a été fondé en 1693 par les frères Charon pour servir les pauvres et les sans-
abri de la ville. Failli en 1747, il est repris par Marguerite d'Youville, fondatrice en 1737 
des Sœurs de la Charité de Montréal, communément appelées les Sœurs grises. Le 
bâtiment a été agrandi à plusieurs reprises, mais en 1871, les religieuses ont déménagé 
et certaines parties ont été démolies pour prolonger la rue St-Pierre et faire place à des 
immeubles commerciaux. Un siècle plus tard, les Sœurs grises sont revenues vivre dans 
leur maison d'origine. Depuis le trottoir, les visiteurs peuvent voir une chouette sculpture 
contemporaine composée de bandes de bronze portant des inscriptions qui recouvrent 
les murs de la chapelle restante. Le texte de la sculpture provient d'une lettre signée par 
Louis XIV en 1694, incorporant l'hôpital. Il y a trois salles d'exposition ouvertes au public, 
sur rendez-vous uniquement (tél. 514/842-9411). Continuez sur la rue St-Pierre et 
traversez la rue principale, la rue de la Commune, et tournez à gauche pour 1,6 kilomètre 
le long du port de Montréal et de toutes ses attractions.  Si vous avez assez de temps, 
au lieu de tourner à gauche sur la rue de la Commune, tournez à droite sur la rue McGill 
et dirigez-vous vers le nord, à droite pour voir les arrêts 23 à 25. Vous pouvez ensuite 
terminer votre visite en revenant à pied au Vieux-Port (site 22). 
 
21 - Écluses du Vieux-Port - Canal de Lachine 

 
 



Lien entre la ville et la nature, le canal de Lachine est situé dans la section sud-ouest de 
Montréal. Son parcours urbain de 13,5 kilomètres, entre le Vieux-Port et le lac Saint-
Louis, est une voie navigable ponctuée de cinq écluses. Sur ses rives, un parc urbain 
linéaire et verdoyant est bordé de vestiges de l'époque industrielle du canal. Tout au 
long de l'année, un programme d'activités variées fait de ce site historique un lieu à 
découvrir en famille ou entre amis. La promenade d'une heure peut vous conduire au 
marché des fermiers Atwater de Montréal. De là, vous pouvez remonter la rue Atwater 
sur plusieurs pâtés de maisons et prendre le métro Lionel Groulx pour retourner dans le 
Vieux-Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22 - Vieux-Port (Old Port) 

 



 
Les quais commerciaux historiques de Montréal ont été transformés en un parc riverain 
qui, par beau temps, est fréquenté par des cyclistes, des patineurs à roues alignées, 
des joggeurs, des marcheurs et des couples. De l'autre côté de l'eau se trouve le projet 
de 158 logements modulaires Habitat 67, construit par le célèbre architecte Moshe 
Safdie pour l'Exposition universelle de 1967, que Montréal a appelée Expo 67. 
 
 La vision de Safdie était de montrer ce que pouvait être un logement communautaire 
abordable. Aujourd'hui, c'est un complexe d'appartements haut de gamme qui n'est pas 
ouvert au public. Les surfeurs de rivière sont connus pour "frapper les vagues" dans un 
endroit peu connu, juste derrière ce bâtiment. 
Marchez vers votre droite. Le bâtiment triangulaire que vous voyez est l'entrée du Jardin 
des Écluses, un sentier en bordure du canal où se trouvent les premières écluses du 
fleuve Saint-Laurent. D'ici, plusieurs options s'offrent à vous : s'il fait beau, envisagez 
d'entrer dans le Jardin des Écluses pour vous promener sur le sentier qui longe le canal 
de Lachine. En moins d'une heure, vous arriverez au coloré marché Atwater de 
Montréal, qui se trouve sur le cours le Royer, 400 mètres plus bas sur le sentier. Si vous 
marchez dans l'autre sens, vous traverserez la partie la plus animée du parc riverain et 
retournerez à la place Jacques-Cartier. 
Pour vous rendre au métro, marchez vers le nord le long de la rue McGill jusqu'à la 
station de métro Square-Victoria, dont l'escalier est marqué par un authentique portail 
Art nouveau conçu par Hector Guimard pour le métro de Paris. 
Ou retournez dans les rues secondaires parallèles à la rue Saint-Paul, où vous trouverez 
davantage de magasins et l'une des plus fortes concentrations de galeries d'art au 
Canada. 
 
 
23- Le Centre de commerce mondial 

 
 
Inauguré en 1992 et occupant un vaste pâté de maisons dans le Vieux-Montréal, le 
Centre de commerce mondial de Montréal est composé de bâtiments historiques qui ont 
été entièrement rénovés puis reliés entre eux par une spectaculaire passerelle de verre 
où il est agréable de se promener en toute saison. 
Véritable village intérieur, ce complexe chic et polyvalent comprend un grand centre 
commercial avec plus de 20 boutiques, restaurants, cafés et points de service. Une 
section du mur de Berlin y est même exposée. Vous êtes entré dans le Centre par la rue 



McGill, sortez maintenant par l'arrière du bâtiment sur la rue ST-Pierre et tournez à 
gauche vers le parc Jean-Paul Riopell et sa fontaine appelée La Joute. 
 
 
24- La Joute - Riopelle 
Jean-Paul Riopelle était un expressionniste abstrait et un sculpteur canadien, surtout 
connu pour ses peintures de paysages non représentatives. Riopelle pressait la peinture 
directement du tube et l'appliquait généreusement avec un couteau à palette pour créer 
ses œuvres en forme de mosaïque. Il a eu l'une des carrières internationales les plus 
longues et les plus importantes des seize signataires du Refus Global, le manifeste de 
1948. 

 
 
Son ensemble de sculptures en bronze comprend une fontaine centrale entourée de 
plusieurs figures abstraites animales et humaines autonomes à l'intérieur et à l'extérieur 
du bassin de la fontaine. 
La fontaine fonctionne selon une séquence cinétique qui dure environ 32 minutes. Elle 
commence quelques minutes avant la demi-heure, toutes les heures de 19 à 23 heures 
pendant l'été. La séquence commence lorsque le jet de la fontaine se dilate pour former 
un dôme au-dessus des sculptures. Puis, à l'extrémité arrière du parc, les grilles au sol 
commencent à s'embuer. Les 12 grilles s'embuent l'une après l'autre en séquence, 
prenant environ 90 secondes pour passer de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'elles atteignent 
la fontaine. Après environ 18 minutes, les machines à l'intérieur de la fontaine 
commencent à produire un nuage particulièrement dense. Le jet de la fontaine se 
transforme alors en goutte à goutte. À l'heure dite, des buses disposées en anneau 
autour de la sculpture centrale du bassin projettent dans l'eau des jets de gaz naturel 
qui sont allumés par des sources de flammes installées dans les auvents de certaines 
sculptures, produisant un spectaculaire anneau de flammes. La flamme dure environ 
sept minutes. La fontaine elle-même s'arrête. La brumisation s'arrête, puis le feu est 
"éteint" par la fontaine qui a redémarré. La séquence de brumisation, sans le feu dans 
la fontaine, se produit toutes les heures pendant la journée. 
 
 
25- Centre des congrès de Montréal - Lipstick Forest 



 
  
L'un des aspects visuels les plus remarquables du Palais des congrès de Montréal est 
sa saisissante façade de verre multicolore, qui comprend 332 panneaux de verre coloré 
et 58 panneaux de verre transparent. Le jour, ces panneaux forment un magnifique 
kaléidoscope, tandis que la nuit, ils semblent sortis d'une peinture impressionniste bleue. 
Le Palais des Congrès fait partie de la nouvelle vague de symboles architecturaux 
montréalais de renommée mondiale, comme le Stade olympique et la Biosphère de l'île 
Sainte-Hélène. Il a fait l'objet d'articles dans de nombreux magazines et guides de 
voyage prestigieux :  
Située à l'intérieur du Palais des Congrès et créée par l'architecte paysagiste québécois 
Claude Cormier, la Forêt de Rouge à Lèvres est constituée de 52 arbres roses en béton 
situés à l'intérieur du Palais près de la salle de la Place Riopelle.  Cette installation 
surréaliste est un clin d'œil à la nature vivant en harmonie avec le centre ville.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à pied du centre-ville de Montréal 

Après une visite du Vieux-Montréal, un coup d'œil au cœur commercial de la ville du 
XXIe siècle mettra en évidence le grand contraste entre ces deux quartiers. Pour voir 
la ville sous son jour le plus contemporain, prenez le métro jusqu'à l'arrêt Bonaventure 
pour commencer cette visite à pied d'une heure qui se terminera à la rue Crescent, 

très animée. 

 

 



 

00:5  

1 - 1000 rue de la Gauchetière 

  

Également appelé "Le 1000", cet édifice du centre-ville de Montréal est facilement 
identifiable sur la ligne d'horizon par son sommet pyramidal bleu et cuivre, qui s'élève à 
la hauteur maximale autorisée par le code du bâtiment municipal. Bien que l'intérieur 
soit principalement composé de bureaux, on y trouve également une patinoire 

intérieure ouverte toute l'année sous un dôme de verre.  

 

 



2 - Boulevard René-Lévesque 

  

Anciennement le boulevard Dorchester, cette rue a été renommée en 1988 à la suite 
du décès de René Lévesque, chef du Parti québécois qui a dirigé le mouvement pour 
l'indépendance du Québec et l'utilisation de la langue française dans la province. Le 

boulevard René-Lévesque est l'artère la plus large du centre-ville.  

 

3 – Square Dorchester 

 

C'est l'un des endroits centraux du centre-ville. C'est un point de rassemblement pour 
les bus touristiques et les calèches, et les arbres d'ombrage et les bancs de la place 

invitent les pique-niqueurs à l'heure du déjeuner.  

 

 

 



Cet endroit s'appelait autrefois Dominion Square, mais il a été rebaptisé en l'honneur 
du baron Dorchester, un des premiers gouverneurs anglais, lorsque la rue adjacente, 
qui portait également le nom de Dorchester, est devenue le boulevard René-Lévesque. 
Le square a été construit sur un ancien cimetière pour les victimes de l'épidémie de 
choléra de 1832. Le long du côté est de la place se trouve l'édifice de la Sun Life, 
construit en trois étapes entre 1914 et 1931, et le plus haut bâtiment du Québec de 
1931 jusqu'au boom des gratte-ciels de l'après-guerre. L’édifice de la Sun Life, 
construit en trois étapes entre 1914 et 1931, et le plus haut bâtiment du Québec de 
1931 jusqu'au boom des gratte-ciel de l'après-guerre.  

4 - Office central du tourisme de Montréal 

 
Le Centre Infotouriste, situé au 1255 rue Peel, propose des cartes et des brochures, 
ainsi que des services bilingues. 
 
5 -  Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 
 

 
Vous avez soudain l'impression d'être à Rome ? Cette cathédrale est une copie de la 
basilique Saint-Pierre, bien qu'elle ne soit qu'une fraction de sa taille. Elle a été 
construite pour servir de siège à l'évêque catholique romain de Montréal.  
 
 
 
 
La statue qui se trouve à l'avant est celle de l'évêque Ignace Bourget, l'instigateur du 
projet. La construction a duré de 1875 à 1894, son début ayant été retardé par le désir 



de l'évêque de la placer non pas dans l'est francophone de Montréal, mais au cœur de 
l'ouest anglophone protestant. 
 
 
6 -  Fairmont the Queen Elizabeth (Le Reine Elizabeth) 
 

 

Le plus grand hôtel de Montréal se trouve juste au-dessus de la Gare Centrale, la 
principale gare ferroviaire. Le Fairmont est également l'endroit où John Lennon et 

Yoko Ono ont passé leur célèbre semaine de "Bed- in for Peace" en 1969.  

7 - Place Ville-Marie  

Il faut garder à l'esprit que le mot français place, ou plaza, désigne parfois une place 
extérieure, comme la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. D'autres fois, il 
désigne un bâtiment ou un complexe comprenant des magasins et des bureaux. La 
Place Ville-Marie fait partie de cette catégorie. Connu sous le nom de PVM, cet 
immeuble de verre était considéré comme un joyau des années 1960.  

 

 

 

 



Les efforts de réaménagement urbain. Son architecte est I.M. Pei, qui a également 
conçu la pyramide de verre du Louvre à Paris. Pei a donné au gratte-ciel une 
empreinte en forme de croix, rappelant la croix au sommet du Mont Royal. Le sous-sol 
abrite un grand centre commercial 
 

 

8 - Rue Ste-Catherine 

 

C'est l'une des principales rues commerçantes de la ville, avec des marques connues, 
des entreprises locales et des grands magasins. Parmi eux, à droite, se trouve La Baie 
- ou "la Baie" - héritière de la célèbre entreprise de traite des fourrures Hudson's Bay 
Co. fondée au XVIIe siècle. C'est également ici que se trouve Henry Birks et Fils, un 
bijoutier de premier plan depuis 1879 (l'entreprise est maintenant connue sous le nom 
de Maison Birks, mais le nom original reste sur le bâtiment). Son Birks Café est un 
endroit résolument chic pour déjeuner, prendre le thé ou acheter des chocolats ou des 
macarons de qualité supérieure. 
 

 

9 - Cathédrale Christ Church 

 

Construit de 1856 à 1859, cet édifice néo-gothique contraste avec les gratte-ciel du 
centre-ville et est le siège de l'évêque anglican de Montréal. Le jardin de l'église 
s'inspire d'un cloître médiéval européen. Elle offre une Eucharistie chantée le 
dimanche à 10 h et une Evensong à 16 h, ainsi que des services en semaine à 8 h 15, 
12 h 15 et 17 h 15.  

 

Marchez vers l'est sur la rue Ste-Catherine jusqu'à l'avenue Union, où se trouve le 
grand magasin La Baie. Tournez à gauche sur l'av. Union et allez vers le nord sur 3 
blocs, jusqu'à la rue Sherbrooke. En traversant le boulevard de Maisonneuve, notez 



les pistes cyclables bien visibles que la ville a installées, dans le cadre de son vaste 
réseau cyclable. À la rue Sherbrooke, vous serez en face de l'École de musique 
Schulich de l'Université McGill. 
 

 

10 - Musée McCord 

 
 

Ce musée d'histoire canadienne a ouvert ses portes en 1921 et a été 
considérablement rénové en 1992. Nommé en l'honneur de son fondateur, David Ross 
McCord, le musée conserve une collection éclectique de photographies, de peintures 
et d'art populaire des Premières nations. Ses expositions spéciales en font un lieu 

particulièrement intéressant à visiter.  

11 - Université McGill  

 
 

La porte de l'université la plus prestigieuse du Canada est généralement ouverte. Elle 
a été fondée en 1821 à la suite d'un legs d'un négociant en fourrures d'origine 
écossaise, James McGill. Le campus central, qui mêle des structures modernes en 
béton et en verre à des bâtiments en pierre plus anciens, est le point de convergence 

des 39 000 étudiants de l'école.  

 

 

12 - Musée Redpath 



  

Ce musée d'histoire naturelle excentrique est installé dans un bâtiment de 1882 doté 
d'une grande salle d'exposition où sont exposés les momies et le cercueil qui font 
partie de la deuxième plus grande collection d'antiquités égyptiennes du Canada, ainsi 
que des squelettes de baleines et de bêtes préhistoriques. L'entrée est gratuite. 
L'intérieur est richement aménagé. Ses principaux attraits - qui méritent une visite 
d'une demi-heure - sont les suivants  

 

 

13 - Site de l'établissement amérindien d'Hochelaga  

Près de cet endroit se trouvait le village d'Hochelaga, une communauté d'Iroquois qui 
vivaient et cultivaient ici avant l'arrivée des premiers Européens. Lorsque l'explorateur 
français Jacques Cartier est descendu de son navire sur la terre ferme et a visité 
Hochelaga en 1535, il a remarqué que le village comptait 50 grandes maisons, 
chacune abritant plusieurs familles. Lorsque les Français sont revenus en 1603, le 
village était vide.  

14 - Maison Alcan 

  

 

 



La rue Sherbrooke est le cœur de ce que l'on appelle historiquement le "Mille carré 
doré". C'est là que se trouvaient les résidences les plus luxueuses de la ville au XIXe 
siècle et au début du XXe siècle, et que vivaient la grande majorité des citoyens les 
plus riches du pays.  

Pendant un certain temps, 79 familles qui vivaient dans ce quartier ont contrôlé 80 % 
de la richesse du Canada). La Maison Alcan est un exemple d'immeuble de bureaux 
moderne qui a joliment intégré l'une de ces demeures du XIXe siècle dans sa façade 
de la fin du XXe siècle. En 2015, les résidents de longue date, Rio Tinto Alcan, 
déménageront de l'immeuble ; les plans pour l'avenir de l'immeuble n'ont pas encore 
été annoncés. De l'autre côté de la rue se trouvent la Maison Louis-Joseph Forget au 
n° 1195 et la Maison Reid Wilson au n° 1201, toutes deux classées monuments 
historiques. En vous dirigeant vers la rue Crescent, vous passerez devant le célèbre 
hôtel Ritz. 

 
 

 

15 - Musée des Beaux-Arts (Museum of Fine Arts)  

 
 

 

Il s'agit du plus ancien musée du Canada et du plus important de Montréal. On y entre 
par l'annexe moderne située à gauche de la rue Sherbrooke, qui a été ajoutée en 



1991. Elle est reliée à l'imposant bâtiment original de style Beaux-Arts (1912), sur le 
côté droit, par un tunnel souterrain qui sert également de galerie. L'église adjacente, 
qui possède des fenêtres Tiffany, a été transformée en 2011 en une annexe du 
musée, mais elle ne peut être visitée que lors de visites guidées ou lorsqu'on assiste à 

un concert classique.  

 

16 - Rue Crescent  

 

Bienvenue au centre de la fête. La rue Crescent et les rues avoisinantes sont le point 
central du quartier social et gastronomique du centre-ville. Le quartier est largement 
yuppie-anglais dans son caractère, mais pas nécessairement dans sa démographie 
stricte. Le premier pâté de maisons de la rue Crescent abrite de petites boutiques, des 
pizzerias bon marché et des restaurants haut de gamme, qui attirent tous des 
consommateurs enthousiastes désireux de faire la fête tout au long de l'après-midi et 
de la soirée. Il est difficile d'imaginer qu'il s'agissait autrefois d'un taudis délabré voué à 
la démolition. Heureusement, des acheteurs ont vu le potentiel de ces maisons en 
rangée de la fin du XIXe siècle et les ont ramenées à la vie. Voir aussi la fresque de 
Leonard Chohen 

 

 

 

 

 

 

17 Sir Winston Churchill Pub - Cresent Street 
 



 
 
Les endroits animés pour manger et boire abondent le long de la rue Crescent. Le pub 
Sir Winston Churchill et le Thursday's. Si vous le pouvez, trouvez une place sur le 
balcon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Visite à pied 

 Parc du Mont-Royal 
 

Parc du Mont-Royal 
Départ : A l'angle de la rue Peel et de l'avenue des Pins 
Arrivée : A la croix du Mont-Royal. 
 
 
Durée : 1 heure pour monter au Chalet du Mont-Royal et son belvédère sur la ville et 
redescendre par l'itinéraire le plus rapide ; 3 heures pour emprunter l'itinéraire plus 
tranquille du chemin Olmsted et voir tous les sites énumérés ci-dessous. Il est facile 
d'omettre certains sites pour raccourcir la promenade. Il y a un bus de la ville (n° 11) 
qui emprunte le chemin de la Remembrance au sommet de la montagne. 

 
00:25 / 01:05 



Rejoignez les habitants : Si vous êtes en bonne forme physique, la meilleure façon 
d'explorer le joyau qu'est le Parc du Mont-Royal est tout simplement de le monter à 
pied depuis le centre-ville. C'est ce qu'on appelle une montagne, mais elle est très 
petite. Une large route réservée aux piétons et des sentiers plus petits forment un 
réseau d'options pour les poussettes, les joggeurs, les cyclistes et les patineurs à 
roues alignées de tous âges. Tous ceux qui sont à la recherche d'un peu de verdure et 
d'espace s'y rendent par temps chaud, tandis qu'en hiver, les skieurs de fond suivent 
des kilomètres de sentiers et les raquetteurs empruntent des pistes spécialement 
aménagées pour eux. 
 
Ce parc urbain de 200 hectares a été créé en 1876 par l'architecte paysagiste 
américain Frederick Law Olmsted, qui a également conçu Central Park à New York et 
les parcs de Philadelphie, Boston et Chicago (même si, en fin de compte, relativement 
peu des plans d'Olmsted pour le Mont Royal ont été réalisés). Si vous êtes équipé d'un 
smartphone, vous pouvez consulter une superbe carte interactive sur 
www.lemontroyal.qc.ca/carte/en/index.sn.  
 
Commencez à l'angle de la rue Peel et de l'av. des Pins, à l'endroit où se trouve 
l'entrée de l'hôtel. 
 
 

1-   Entrée du parc du centre-ville 
 
Après des années de construction, cette entrée est enfin de toute beauté, avec de 
larges marches et de belles plantations. De là, il est possible d'atteindre le sommet de 
cette petite montagne par différents chemins. Les plus courageux peuvent choisir 
l'approche la plus rapide et la plus exigeante, en empruntant à chaque fois les 
escaliers les plus raides, qui mènent directement au Chalet du Mont-Royal et à son 
belvédère au sommet. Ceux qui préfèrent prendre leur temps et gagner lentement de 
l'altitude peuvent emprunter le sentier en dos d'âne. Vous pouvez également combiner 
les différentes options au fur et à mesure de votre progression. N'ayez pas peur de 
vous perdre ; le parc est suffisamment petit pour que vous puissiez facilement 
retrouver votre sens de l'orientation, quelle que soit la direction que vous prenez sur le 
sentier à cette entrée. Vous atteindrez bientôt la large allée cavalière : 
 
2 - Serpentin & chemin Olmsted (Olmsted Rd.) 
 
La route zigzague ici, donnant à ce court tronçon le nom de "Serpentin". Elle passe 
devant de belles maisons en pierre sur la gauche. Si vous voulez contourner certains 
dos d'âne, utilisez l'un des nombreux chemins pour prendre un raccourci, mais restez 
uniquement sur les sentiers établis pour éviter l'érosion. Après le quatrième dos d'âne 
environ, vous arriverez à une intersection où vous pourrez choisir entre la gauche et la 
droite. Tournez à gauche. C'est le chemin Olmsted (Olmsted Rd.), conçu par Frederick 
Law Olmsted. Il a été construit avec une pente graduelle pour les calèches, afin que 



les chevaux puissent tirer leurs charges en haut de la colline à un rythme régulier et ne 
pas être poussés par l'arrière par le poids de la calèche en descendant. Aujourd'hui 
encore, cette route est interdite aux automobiles. En suivant cette route ombragée et 
agréable dans les bois, vous arriverez à la Maison Smith en 45 minutes environ. 

Une autre option consiste à prendre le : 
3 -  Escaliers 
 
Il y a de nombreux escaliers dans les bois qui permettent de contourner les larges 
lacets du Serpentin. Ces escaliers permettent aux marcheurs d'atteindre plus 
rapidement le Chalet du Mont-Royal et son belvédère. Attention : Les quelque 100 
dernières marches montent presque directement. Le bon côté des choses, c'est que 
vous aurez l'occasion de faire des sourires sympathiques aux étrangers que vous 
croiserez. En empruntant les marches, vous contournez les sites n° 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. 

Publicité 
Si vous prenez le chemin Olmsted, vous finirez par arriver à.. : 
 
 
 
 
4 -  Maison Smith 
 
Construite en 1858, cette structure a été utilisée comme poste des gardes forestiers et 
comme quartier général de la police du parc. Aujourd'hui, c'est un centre d'information 
ouvert toute l'année (tél. 514/843-8240) avec une petite exposition sur le parc, un café 
(mai-octobre) et une boutique de souvenirs. 
 
5-  Café des Amis 
 
De mai à octobre, le Café des Amis (tél. 514/843-8240), situé à l'intérieur de la Maison 
Smith, propose des sandwichs, des sucreries et des boissons telles que de la bière, du 
vin et du chocolat chaud. 
 
 
6 -  Lac des Castors (Beaver Lake) 

 



Le nom de ce lac fait référence à l'industrie de la fourrure, autrefois très rentable, et 
non à la présence réelle de ces animaux disparus depuis longtemps. En été, le lac est 
entouré de baigneurs et de pique-niqueurs, et vous pouvez louer un bateau à rames. 
En hiver, il devient un paradis pour les patineurs et, après la neige, une retraite pour le 

ski de fond et une merveille pour la luge. 

 

7 -  Bistro Le Pavillon 
 
Ce restaurant français de 140 places donne sur le lac Beaver et propose des fruits de 
mer et des steaks. Il est ouvert toute l'année, mais parfois uniquement pour le déjeuner 
et parfois uniquement pour le dîner. Appelez ou consultez le site Web pour connaître 
l'horaire actuel. Le bus no. 11 s'arrête au restaurant si vous êtes prêt à retourner en 
ville à partir d'ici. 
Traversez la route derrière le pavillon, appelée chemin de la Remembrance 
(Remembrance Rd.), pour entrer:à 
 
 
 
 
 
8-  Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
 
Il s'agit du cimetière majoritairement catholique de la ville. De là, vous pouvez visiter le 
cimetière protestant adjacent, le Mount Royal. Derrière (au nord), si vous êtes prêt à 
faire une plus longue promenade, se trouve le petit cimetière juif et hispano-portugais 
attenant. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges en dit long sur le mélange ethnique de 
Montréal : Les pierres tombales, dont certaines ont des ressemblances avec des 
photos ou des carreaux, sont gravées de noms de famille aussi divers que Zagorska, 
Skwyrska, De Ciccio, Sen, Lavoie, O'Neill, Hammerschmid, Fernandez, Müller, 
Haddad et Boudreault. 

C'est un autre endroit où vous avez la possibilité de prendre les bus n° 11 sur le 
chemin de la Remembrance pour vous diriger vers l'est en direction de la station de 
métro Guy. 11 sur le chemin de la Remembrance pour vous diriger vers l'est en 
direction de la station de métro Guy. Pour continuer la visite, retournez vers la Maison 
Smith et suivez les panneaux sur le chemin principal pour : 
 
 
9 -  Chalet du Mont-Royal et son belvédère 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
La terrasse avant offre ici la vue panoramique la plus appréciée sur la ville et la rivière. 
Le chalet lui-même a été construit entre 1931 et 1932 et a été utilisé au fil des ans 
pour des réceptions, des concerts et divers autres événements. À l'intérieur du chalet, 
jetez un coup d'œil aux 17 peintures accrochées juste sous le plafond. Ils relatent 
l'histoire de la région et l'histoire des explorations françaises en Amérique du Nord. 



En face du chalet, depuis la terrasse, repérez le chemin qui part sur la droite, marqué 
par un panneau "croix". Suivez-le pendant environ 10 minutes jusqu'au géant : 
 
 
10 - Croix du Mont-Royal 

 
La légende veut que Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, y ait érigé une croix 
en bois en 1643 après que la jeune colonie ait survécu à une menace d'inondation. 
L'incarnation actuelle, installée en 1924, est faite d'acier et mesure 31,4 m (103 pi) de 
haut. Elle est éclairée la nuit et visible de toute la ville. Ses lumières ont été converties 
en LED en 2009.  
 
 
 
 
À côté de la croix se trouve une plaque indiquant l'endroit où une capsule temporelle a 
été enterrée en août 1992, lors des célébrations du 350e anniversaire de Montréal. 
Quelque 12 000 enfants âgés de 6 à 12 ans ont rempli la capsule de messages et de 
dessins décrivant leur vision de la ville en 2142, lorsque Montréal aura 500 ans et que 
la capsule sera ouverte. 
Pour retourner au centre-ville de Montréal, vous pouvez revenir sur le chemin qui 
mène à la terrasse du chalet. Sur la gauche, juste avant la terrasse, se trouve un autre 
chemin. Il mène à l'escalier décrit au point 3 et descend à l'endroit où la visite a 
commencé. La descente par ce chemin dure environ 15 minutes. Le bus no. 11 relie le 
sommet au métro Mont Royal. Il y a des arrêts d'autobus au lac des Castors et le long 
du chemin de la Remembrance 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE POUR LA VIE - SPACE FOR LIFE  

www.espacepourlavie.ca/en  

Êtes-vous prêt à vivre une expérience de la nature à couper le souffle ?  

Biodôme, explorez cinq écosystèmes des Amériques où vous pouvez voir une variété 
d'animaux et de plantes.  

Biosphère, visitez les expositions environnementales situées dans un ancien pavillon 
de l'Expo 67.  



Insectarium, vivez une expérience immersive qui transformera votre appréciation des 
insectes.  

Jardin botanique, découvrez des jardins remarquables et des serres thématiques 
pleines de beauté.  

Planétarium Rio Tinto Alcan, venez vivre l'Univers à travers nos spectacles qui allient 
science et émotion !  

Le stade olympique est également situé au centre ou ces attractions  

Du centre-ville de Montréal au site, il ne faut pas plus de 15 minutes par la ligne verte du 
métro de Montréal, sortie PIE-IX. On peut passer une journée complète à Espace pour la vie et 
toutes les attractions sont accessibles à pied. Tous les sites sont à distance de marche et 
accessibles par la ligne verte du métro, station PIE-XI.  

Les droits d'entrée pour une attraction ou les passeports pour tous les sites sont 
disponibles sur le site web .  
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