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& ART DE VIVRE

ART, MODE & DESIGN 
PRODUITS DU TERROIR
CAFÉ & RESTAURANTS

350, RUE SAINT-PAUL EST, VIEUX-MONTRÉAL

110, rue Notre-Dame Ouest            PLACE-D’ARMES

aurabasiliquemontreal.com 
 Billets sur place ou en ligne sur Billets sur place ou en ligne sur

basiliquenotredame.ca

Vivez une expérience lumineuse 
spectaculaire au coeur de la basilique.

Une création signée 

Plusieurs soirs par semaine

Explorez ce trésor architectural 
de Montréal!

Profitez des visites guidées 
de 20 minutes offertes tous les jours. 

Faites le Grand tour de 60 minutes.

Approchez-vous du grand orgue 
Casavant avec Prenez place à l’orgue.

BasiliqueBasilique
NOTRE-DAMENOTRE-DAME

Des réservations sont nécessaires pour certaines activités. Informez-vous à: 

Présentée par :

Attraits culturels 
et patrimoniaux
Circuit lumière

VIEUX-
MONTRÉAL Carte officielle

MC  
2020

BIENVENUE DANS  
LE VIEUX-MONTRÉAL !
Montréal est l’une des rares grandes villes d’Amérique 
du Nord à avoir préservé le patrimoine de son centre 
historique. On trouve encore dans cette ancienne ville 
fortifiée des rues étroites en pavé datant de la colonie 
française, de charmantes places publiques bordées de 
majestueux immeubles victoriens des 18e et 19e siècles 
et les premiers gratte-ciel au Canada, au cœur  
de ce qui était alors le centre-ville de la métropole.  
Bonne visite !

Montréal fut fondée le 17 mai 1642

C’est avec une poignée de colons français, des militaires, 
des artisans, des cultivateurs et des religieux que Paul 
de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et dame Jeanne 
Mance ont fondé sur la Pointe-à-Callière le poste 
missionnaire de Ville-Marie, qui deviendra Montréal.

Vieux séminaire
Le vieux séminaire des sulpiciens 
est l’immeuble le plus ancien qui 
subsiste à Montréal (1684).  
Il servit de résidence aux 
sulpiciens, seigneurs de Montréal 
aux 17e et 18e siècles.

Lieu de fondation  
de Montréal
Fait rarissime, on connaît 
précisément le lieu de fondation 
de Montréal. Certaines traces 
tangibles de cette époque sont 
encore accessibles au grand 
public. Fréquenté par  
les Amérindiens pendant plus 
de 2 500 ans, ce lieu se nomme 
aujourd’hui le Fort de Ville-Marie 
et est situé place D’Youville.

Photographe masqué

Photographe masqué

Photographe masqué

Place d’Armes
Au cœur du quartier historique, 
la place d’Armes offre une vue 

panoramique de toutes les 
périodes de l’histoire de Montréal : 

du plus vieil immeuble de la ville 
à la grande église de sa toute 

première paroisse, du siège social 
de la première banque du pays 

(Banque de Montréal) au premier 
gratte-ciel au Canada, l’édifice de 

la New York Life. Inauguré en 1888, 
l’immeuble possédait un ascenseur 

pour gravir ses huit étages…  
une grande première à l’époque !

Champ-de-Mars
Sur l’esplanade du Champ-de-
Mars, qui accueillit plusieurs 
rassemblements historiques,  
on trouve encore la base des murs 
de pierre des fortifications qui 
encerclèrent la ville jusqu’au début 
du 19e siècle.

Rue Saint-Jacques
Au début du 20e siècle, la rue 
Saint-Jacques (ou « St. James »), 
avec ses sièges sociaux des plus 
somptueux, exhibait fièrement   
la prospérité de Montréal, 
métropole du Canada.

Rue McGill
Les fortifications, érigées de 1717  
à 1738 sous le Régime français,  
ont été démolies en 1805 pour 
céder la place à la rue McGill,  
qui a récemment retrouvé  
son prestige d’antan.

Page frontispice et détails du Monument à Maisonneuve, place d’Armes,  
oeuvre de Louis-Philippe Hébert (1895).

Photographe masqué

Jeanne Mance (1606-1673), 
cofondatrice de Montréal. Elle met 
sur pied le premier hôpital de la 
colonie, l’Hôtel-Dieu.

Paul de Chomedey, sieur de 
Maisonneuve (1612-1675), 
cofondateur et gouverneur de l’île 
de Montréal durant 24 ans.

Denis Tremblay

Photographe masqué

Marché Bonsecours
Inauguré en 1847 et témoin du goût néoclassique de l’époque, le Marché 
Bonsecours a servi d’hôtel de ville jusqu’en 1878. Entièrement restauré,  
il abrite aujourd’hui des boutiques de créateurs.

Hôtel de ville
275, rue Notre-Dame Est 
514 872-0077
L’hôtel de ville de Montréal fut 
érigé de 1872 à 1878. En 1922,  
il fut entièrement détruit par  
un incendie, puis reconstruit. 
L’édifice est présentement fermé 
pour des travaux de réfection 
majeurs. Durant les travaux,  
les élus siègent tout près,  
dans l’édifice Lucien-Saulnier,  
au 155, rue Notre-Dame Est.  
Celui-ci est ouvert au public pour 
des visites guidées (groupes 
de 10 personnes et plus : 
presidenceduconseil@ville.
montreal.qc.ca).
L’été, les visites ont lieu sans 
réservation, du lundi au vendredi.
Gratuit.

PATRIMOINE RELIGIEUX

Basilique Notre-Dame  
de Montréal
110, rue Notre-Dame Ouest 
514 842-2925
www.basiliquenotredame.ca

Des centaines de milliers  
de personnes visitent chaque 
année cette magnifique église 
néo-gothique inaugurée en 1829.
Visite guidée de 20 minutes
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 16 h 30,  
Samedi de 8 h à 16 h  
Dimanche de 12 h 30 à 16 h
Adultes : 10 $, 7 à 17 ans : 5 $ 

Le grand tour : 
visite guidée de 60 minutes 
Réservation recommandée 
Du 18 mai au 23 octobre : 
En français : le vendredi à 13 h 30 
En anglais : du lundi au vendredi, 
à 13 h 30
Adultes : 20 $, 7 à 17 ans : 10 $ 
Messes quotidiennes :
consulter le site internet.

Chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours/Musée 
Marguerite-Bourgeoys
400, rue Saint-Paul Est 
514 282-8670
www.marguerite-bourgeoys.com

Fondé en 1655 par sainte 
Marguerite Bourgeoys, ce joyau 
patrimonial est surnommé la 
« chapelle des marins ». Le musée 
vous permet de découvrir le destin 
de cette femme exceptionnelle  
et de parcourir des expositions,  
un site archéologique captivant  
et la tour de la chapelle. 
Du 1er mai au 31 octobre,
tous les jours, de 10 h à 18 h.
Adultes : 12 $
Aînés et étudiants : 9 $
6 à 12 ans : 7 $
Groupes : sur réservation
Visite de la chapelle :  
contribution volontaire

Horaire des messes :  
514 282-8670, poste 221.

Normand RajotteDenis Tremblay
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Rue Saint-Paul
La plus ancienne rue de Montréal 
accueille de nombreuses galeries  
d’art, des boutiques, des restaurants  
et des cafés. Son pavé authentique 
et ses magnifiques façades en font 
un incontournable.

ATTRAITS PATRIMONIAUX

Place Jacques-Cartier
Aménagée au début du 19e siècle, cette place du marché dominée par  
un monument à l’amiral Nelson devint rapidement, et demeure toujours, 
un des lieux les plus animés de la ville.

CIRCUIT LUMIÈREESPACES DÉTENTE MAGNIFIQUE…  
FÉÉRIQUE… MAGIQUE !
Toute visite du Vieux-Montréal est incomplète sans une 
balade en soirée, alors que le quartier revêt ses habits 
de lumière pour mettre en valeur les spectaculaires 
détails architecturaux de ses immeubles historiques, 
de ses rues et de ses places publiques.

Ù	Suivez le tracé en jaune sur la carte piétonne pour profiter  
 pleinement de cet extraordinaire spectacle.  

Denis Tremblay Photographe masqué

Denis TremblayKelly Jacob

Hôtel de villeBanque de Montréal

Basilique Notre-Dame de Montréal

Place D’Youville

Rue McGill

Rue de la Commune

Marché Bonsecours

Édifice Aldred et la Grande roue de Montréal

Stéphan Poulin

Hôtel St-Paul

Eva Blue

Denis Tremblay

Stéphan Poulin 

Ville de Montréal - Denis Labine

iStock

Geneviève Giguère

Modavie

Geneviève Giguère

Le Vieux-Montréal propose aux visiteurs plusieurs îlots  
de détente et de verdure pour bien apprécier le temps qui 
passe. Le soir venu, découvrez son nightlife, ses restos, bars, 
boîtes à chanson et clubs sélect.

Rue De la Commune Ouest
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Gleb Gomberg

Caroline Bergeron

Miguel Legault

Normand Rajotte

DenisTremblay

Gleb Gomberg
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Port de Montréal

Geneviève Giguère

Château Ramezay
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UN QUARTIER ANIMÉ  
EN TOUTE SAISON
De jour comme de soir, été comme hiver,  
le Vieux-Montréal charme non seulement par son 
cachet historique et son architecture remarquable, 
mais également par son offre gastronomique  
et culturelle extrêmement riche. Sa proximité au fleuve 
et le dynamisme de ses petits commerces lui confèrent 
une ambiance plaisancière, teintée de chaleur humaine, 
toute l’année.

Représentant une collectivité d’affaires de plus  
de 2 400 entreprises, 40 000 travailleurs et 9 000 
résidents, la Société de développement commercial  
du Vieux-Montréal, ses membres et ses partenaires vous  
souhaitent la bienvenue dans le quartier historique, 
lieu de fondation qui est demeuré l’âme de Montréal.  

Le territoire de la SDC Vieux-Montréal s’étend  
du Boulevard Robert-Bourassa, à l’ouest, jusqu’à la rue  
Saint-Hubert, à l’est, et de la rue Saint-Antoine, au nord,  
jusqu’à la rue de la Commune, au sud.

ATTRAITS CULTURELS

Château Ramezay –
Musée et site historique  
de Montréal
280, rue Notre-Dame Est 
514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Rare témoin du Régime français,  
le Château Ramezay vous propose 
de revivre plus de 500 ans d’histoire 
à travers ses expositions, son 
parcours multimédia offert  
en six langues et son jardin  
de la Nouvelle-France.
Du 1er juin au 31 octobre,  
tous les jours de 9 h 30 à 18 h.
Du 1er novembre au 31 mai,  
du mardi au dimanche,  
de 10 h à 16 h 30.
Accès gratuit au jardin.
Tarifs d’entrée pour le musée.
Rabais famille, étudiants et autres.

Fondation Phi  
pour l’art contemporain
451 et 465, rue Saint-Jean 
514 849-3742
www.fondation-phi.org

La Fondation Phi pour l’art 
contemporain est un lieu 
d’exposition entièrement consacré 
à la présentation d’œuvres 
d’art contemporain de première 
importance en provenance des 
quatre coins du monde.
Du mercredi au vendredi, 
de midi à 19 h.
Les samedis et dimanches, 
de 11 h à 18 h.
Entrée gratuite.

Boutique métiers d’art  
du Québec
20, rue Saint-Paul Ouest 
514 861-2787
www.metiersdart.ca  

Procurez-vous des œuvres 
imaginées et fabriquées au 
Québec par plus de 100 créateurs 
professionnels, membres du 
Conseil des métiers d’art du Québec.
Ouvert tous les jours à partir de 10 h. 

Centre Phi
407, rue Saint-Pierre  
514 225-0525
www.centre-phi.com

Le Centre Phi est un espace 
de diffusion et de production 
multidisciplinaire présentant des 
expériences collectives, dont des 
expositions de réalité virtuelle et 
d’arts numériques. 
Heures de programmation variées. 
Entrée libre pour certaines activités.

Centre des sciences  
de Montréal 
www.centredessciencesdemontreal.com

Des expositions dynamiques, 
interactives et passionnantes  
pour explorer la science  
et la technologie. Au cinéma 
IMAX® TELUS, plongez dans  
des univers plus vrais que nature 
sur écran géant, à travers des 
images spectaculaires en IMAX 
avec laser 3D.

Théâtre Centaur
453, rue Saint-François-Xavier  
514 288-3161
www.theatrecentaur.com

Occupant l’immeuble ayant 
accueilli la première Bourse 
au Canada, le Théâtre Centaur 
présente des pièces de théâtre  
de langue anglaise primées.
Eda Holmes, directrice artistique. 

Ù Horaires et tarifs sujets à changement.

Musée de la
Banque de Montréal
129, rue Saint-Jacques 
514 877-6810
Musée de la première Banque 
canadienne (1817).
Visite libre toute l’année.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
(sauf les jours fériés).
Entrée gratuite.

POINTE-À-CALLIÈRE

Le Musée où l’histoire
s’anime grâce aux
nouvelles technologies

LIEU DE
FONDATION
DE MONTRÉAL

350, place Royale
Vieux-Montréal
(Québec)  H2Y 3Y5
      Métro Place d’Armes

pacmusee.qc.ca | @pointeacalliere
Plus d’infos au

Revivez l’histoire de Montréal
à travers le récit de six Montréalais

Spectacle multimédia

Centre d’histoire  
de Montréal (CHM)
335, place D’Youville 
514 872-3207 
www.ville.montreal.qc.ca/chm

Depuis 35 ans, le CHM raconte 
l’histoire des Montréalais,  
de la présence amérindienne  
à aujourd’hui. 

En 2021, il deviendra le MEM (pour 
Mémoire des Montréalais). Profitez 
de cette dernière année pour venir 
découvrir ses expositions uniques 
et vivre Montréal.
Jusqu’au 23 juin  
et à partir du 7 septembre, 
du mercredi au dimanche, 
de 10 h à 17 h.
Du 24 juin au 6 septembre, 
du lundi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.
Adultes : 7,75 $  
Aînés et étudiants : 5,25 $
Enfants : 5,25 $ 
5 ans ou moins : gratuit
Rabais Accès-Montréal,  
groupes, familles.

Pointe-à-Callière,  
cité d’archéologie  
et d’histoire de Montréal
350, place Royale  
(angle de la rue de la Commune) 
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca

Découvrez le lieu de fondation 
de Montréal ! Pointe-à-Callière est 
érigé sur d’authentiques vestiges 
qui témoignent de l’évolution 
du territoire depuis l’occupation 
autochtone à l’érection du premier 
établissement français de la 
colonie – le fort de Ville-Marie – 
jusqu’à nos jours. Regroupant sept 
pavillons reliés en souterrain,  
le Musée présente des expositions 
permanentes percutantes où 
l’histoire s’anime grâce à une 
utilisation judicieuse des nouvelles 
technologies. On y trouve aussi 
des expositions temporaires sur 
l’histoire de Montréal  et sur les 
grandes civilisations du monde.
Ouvert toute l’année. 
Adultes : 24 $ 
4 ans ou moins : gratuit
Famille : 50 $.

Grand Quai du Port  
de Montréal
200, rue de la Commune Ouest 
514 370-QUAI (7824)
www.port-montreal.com

Le Grand Quai du Port de Montréal 
propose l’exposition À bon port!, 
un parcours interactif, éducatif et 
ludique qui permet d’en apprendre 
plus sur les activités et les métiers 
portuaires. L’exposition gratuite est 
conçue pour tout public, à partir 
de 7 ans. 
Samedi et dimanche,  
de 12 h à 17 h.
Du 21 juin au 7 septembre :  
du mercredi au dimanche, 
de 11 h à 18 h.
Entrée gratuite.

La Fonderie Darling
745, rue Ottawa  
514 392-1554
www.fonderiedarling.org

Un centre d’arts visuels qui soutient 
la création, la production et la 
diffusion d’œuvres d’art actuel.
Fermé lundi et mardi.
Ouvert à compter de midi
du mercredi au dimanche.
Adultes : 5 $ 
Jeudi : contribution volontaire.

Marché Bonsecours
333, rue de la Commune Est  
350, rue Saint-Paul Est 
514 872-7730 
www.marchebonsecours.qc.ca

Le Marché Bonsecours propose 
de superbes boutiques de 
créateurs québécois, canadiens 
et autochtones, ainsi que des 
produits du terroir. C’est l’endroit 
tout indiqué pour trouver du « Made 
in Québec ».
Cafés-terrasses et restos.
Ouvert tous les jours à partir de 10 h.
Entrée gratuite.

Lieu historique  
national de Sir-George-
Étienne-Cartier
458, rue Notre-Dame Est 
514 283-2282 (ou 1 800 463-6769)
www.parcscanada.gc.ca/cartier

Explorez l’élégante demeure 
du 19e siècle de George-Étienne 
Cartier et découvrez l’héritage 
durable d’un homme qui façonna  
le Canada tel que nous le 
connaissons aujourd’hui.
Du 20 juin au 7 septembre, 
du mercredi au dimanche 
et les jours fériés, de 10 h à 17 h.
Du 8 septembre au 20 décembre, 
du vendredi au dimanche, 
de 10 h à 17 h.
Adultes : 3,90 $
Aînés : 3,40 $
Enfants jusqu’à 17 ans : gratuit
Autres tarifs  
pour activités animées.

Montréal en Histoires 
www.montrealenhistoires.com

Vivez Cité Mémoire, le plus 
grand parcours de projections 
extérieures au monde. Une 
création de Michel Lemieux  
et Victor Pilon, en collaboration 
avec Michel Marc Bouchard. 
Dès le coucher du soleil  
jusqu’à 23 h.
Visitez le site internet pour connaître 
l’horaire des projections.

À écouter avec l’application 
Montréal en Histoires,  
offerte en quatre langues.
Appli gratuite + MTL WiFi
Disponible sur Google Play  
et App Store.
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Entrée libre 
fondation-phi.org

Vieux-Montréal
451 & 465, rue Saint-Jean

Programmation
centre-phi.com

Vieux-Montréal
407, rue Saint-Pierre

PHI
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DÉPLACEZ-VOUS

VÉLO

POUR EN SAISIR 
TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE CHARME

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

2 mètres

Gardez vos
distances

Jetez vos
mouchoirs

Pour limiter la propagation de la COVID-19, 
veuillez respecter les consignes suivantes :

AVIS
IMPORTANT

NOTEZ que des informations présentées  
sur la Carte du Vieux-Montréal peuvent avoir changé.

1

Venez 
marcher la 
ruelle des 
Fortifications.UN LIEU 

HISTORIQUE 
AU CŒUR DE 
MONTRÉAL.

VENEZ Y DÉCOUVRIR :
 – BOUTIQUES
 – RESTAURANTS
 – SERVICES
 – BUREAU DE CHANGE
 – CAFÉS

Centredecommercemondial.com
747, rue du Square-Victoria
514 982-9888
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UN QUARTIER ANIMÉ  
EN TOUTE SAISON
De jour comme de soir, été comme hiver,  
le Vieux-Montréal charme non seulement par son 
cachet historique et son architecture remarquable, 
mais également par son offre gastronomique  
et culturelle extrêmement riche. Sa proximité au fleuve 
et le dynamisme de ses petits commerces lui confèrent 
une ambiance plaisancière, teintée de chaleur humaine, 
toute l’année.

Représentant une collectivité d’affaires de plus  
de 2 400 entreprises, 40 000 travailleurs et 9 000 
résidents, la Société de développement commercial  
du Vieux-Montréal, ses membres et ses partenaires vous  
souhaitent la bienvenue dans le quartier historique, 
lieu de fondation qui est demeuré l’âme de Montréal.  

Le territoire de la SDC Vieux-Montréal s’étend  
du Boulevard Robert-Bourassa, à l’ouest, jusqu’à la rue  
Saint-Hubert, à l’est, et de la rue Saint-Antoine, au nord,  
jusqu’à la rue de la Commune, au sud.

ATTRAITS CULTURELS

Château Ramezay –
Musée et site historique  
de Montréal
280, rue Notre-Dame Est 
514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Rare témoin du Régime français,  
le Château Ramezay vous propose 
de revivre plus de 500 ans d’histoire 
à travers ses expositions, son 
parcours multimédia offert  
en six langues et son jardin  
de la Nouvelle-France.
Du 1er juin au 31 octobre,  
tous les jours de 9 h 30 à 18 h.
Du 1er novembre au 31 mai,  
du mardi au dimanche,  
de 10 h à 16 h 30.
Accès gratuit au jardin.
Tarifs d’entrée pour le musée.
Rabais famille, étudiants et autres.

Fondation Phi  
pour l’art contemporain
451 et 465, rue Saint-Jean 
514 849-3742
www.fondation-phi.org

La Fondation Phi pour l’art 
contemporain est un lieu 
d’exposition entièrement consacré 
à la présentation d’œuvres 
d’art contemporain de première 
importance en provenance des 
quatre coins du monde.
Du mercredi au vendredi, 
de midi à 19 h.
Les samedis et dimanches, 
de 11 h à 18 h.
Entrée gratuite.

Boutique métiers d’art  
du Québec
20, rue Saint-Paul Ouest 
514 861-2787
www.metiersdart.ca  

Procurez-vous des œuvres 
imaginées et fabriquées au 
Québec par plus de 100 créateurs 
professionnels, membres du 
Conseil des métiers d’art du Québec.
Ouvert tous les jours à partir de 10 h. 

Centre Phi
407, rue Saint-Pierre  
514 225-0525
www.centre-phi.com

Le Centre Phi est un espace 
de diffusion et de production 
multidisciplinaire présentant des 
expériences collectives, dont des 
expositions de réalité virtuelle et 
d’arts numériques. 
Heures de programmation variées. 
Entrée libre pour certaines activités.

Centre des sciences  
de Montréal 
www.centredessciencesdemontreal.com

Des expositions dynamiques, 
interactives et passionnantes  
pour explorer la science  
et la technologie. Au cinéma 
IMAX® TELUS, plongez dans  
des univers plus vrais que nature 
sur écran géant, à travers des 
images spectaculaires en IMAX 
avec laser 3D.

Théâtre Centaur
453, rue Saint-François-Xavier  
514 288-3161
www.theatrecentaur.com

Occupant l’immeuble ayant 
accueilli la première Bourse 
au Canada, le Théâtre Centaur 
présente des pièces de théâtre  
de langue anglaise primées.
Eda Holmes, directrice artistique. 

Ù Horaires et tarifs sujets à changement.

Musée de la
Banque de Montréal
129, rue Saint-Jacques 
514 877-6810
Musée de la première Banque 
canadienne (1817).
Visite libre toute l’année.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
(sauf les jours fériés).
Entrée gratuite.

POINTE-À-CALLIÈRE

Le Musée où l’histoire
s’anime grâce aux
nouvelles technologies

LIEU DE
FONDATION
DE MONTRÉAL

350, place Royale
Vieux-Montréal
(Québec)  H2Y 3Y5
      Métro Place d’Armes

pacmusee.qc.ca | @pointeacalliere
Plus d’infos au

Revivez l’histoire de Montréal
à travers le récit de six Montréalais

Spectacle multimédia

Centre d’histoire  
de Montréal (CHM)
335, place D’Youville 
514 872-3207 
www.ville.montreal.qc.ca/chm

Depuis 35 ans, le CHM raconte 
l’histoire des Montréalais,  
de la présence amérindienne  
à aujourd’hui. 

En 2021, il deviendra le MEM (pour 
Mémoire des Montréalais). Profitez 
de cette dernière année pour venir 
découvrir ses expositions uniques 
et vivre Montréal.
Jusqu’au 23 juin  
et à partir du 7 septembre, 
du mercredi au dimanche, 
de 10 h à 17 h.
Du 24 juin au 6 septembre, 
du lundi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.
Adultes : 7,75 $  
Aînés et étudiants : 5,25 $
Enfants : 5,25 $ 
5 ans ou moins : gratuit
Rabais Accès-Montréal,  
groupes, familles.

Pointe-à-Callière,  
cité d’archéologie  
et d’histoire de Montréal
350, place Royale  
(angle de la rue de la Commune) 
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca

Découvrez le lieu de fondation 
de Montréal ! Pointe-à-Callière est 
érigé sur d’authentiques vestiges 
qui témoignent de l’évolution 
du territoire depuis l’occupation 
autochtone à l’érection du premier 
établissement français de la 
colonie – le fort de Ville-Marie – 
jusqu’à nos jours. Regroupant sept 
pavillons reliés en souterrain,  
le Musée présente des expositions 
permanentes percutantes où 
l’histoire s’anime grâce à une 
utilisation judicieuse des nouvelles 
technologies. On y trouve aussi 
des expositions temporaires sur 
l’histoire de Montréal  et sur les 
grandes civilisations du monde.
Ouvert toute l’année. 
Adultes : 24 $ 
4 ans ou moins : gratuit
Famille : 50 $.

Grand Quai du Port  
de Montréal
200, rue de la Commune Ouest 
514 370-QUAI (7824)
www.port-montreal.com

Le Grand Quai du Port de Montréal 
propose l’exposition À bon port!, 
un parcours interactif, éducatif et 
ludique qui permet d’en apprendre 
plus sur les activités et les métiers 
portuaires. L’exposition gratuite est 
conçue pour tout public, à partir 
de 7 ans. 
Samedi et dimanche,  
de 12 h à 17 h.
Du 21 juin au 7 septembre :  
du mercredi au dimanche, 
de 11 h à 18 h.
Entrée gratuite.

La Fonderie Darling
745, rue Ottawa  
514 392-1554
www.fonderiedarling.org

Un centre d’arts visuels qui soutient 
la création, la production et la 
diffusion d’œuvres d’art actuel.
Fermé lundi et mardi.
Ouvert à compter de midi
du mercredi au dimanche.
Adultes : 5 $ 
Jeudi : contribution volontaire.

Marché Bonsecours
333, rue de la Commune Est  
350, rue Saint-Paul Est 
514 872-7730 
www.marchebonsecours.qc.ca

Le Marché Bonsecours propose 
de superbes boutiques de 
créateurs québécois, canadiens 
et autochtones, ainsi que des 
produits du terroir. C’est l’endroit 
tout indiqué pour trouver du « Made 
in Québec ».
Cafés-terrasses et restos.
Ouvert tous les jours à partir de 10 h.
Entrée gratuite.

Lieu historique  
national de Sir-George-
Étienne-Cartier
458, rue Notre-Dame Est 
514 283-2282 (ou 1 800 463-6769)
www.parcscanada.gc.ca/cartier

Explorez l’élégante demeure 
du 19e siècle de George-Étienne 
Cartier et découvrez l’héritage 
durable d’un homme qui façonna  
le Canada tel que nous le 
connaissons aujourd’hui.
Du 20 juin au 7 septembre, 
du mercredi au dimanche 
et les jours fériés, de 10 h à 17 h.
Du 8 septembre au 20 décembre, 
du vendredi au dimanche, 
de 10 h à 17 h.
Adultes : 3,90 $
Aînés : 3,40 $
Enfants jusqu’à 17 ans : gratuit
Autres tarifs  
pour activités animées.

Montréal en Histoires 
www.montrealenhistoires.com

Vivez Cité Mémoire, le plus 
grand parcours de projections 
extérieures au monde. Une 
création de Michel Lemieux  
et Victor Pilon, en collaboration 
avec Michel Marc Bouchard. 
Dès le coucher du soleil  
jusqu’à 23 h.
Visitez le site internet pour connaître 
l’horaire des projections.

À écouter avec l’application 
Montréal en Histoires,  
offerte en quatre langues.
Appli gratuite + MTL WiFi
Disponible sur Google Play  
et App Store.
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Entrée libre 
fondation-phi.org
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451 & 465, rue Saint-Jean

Programmation
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DÉPLACEZ-VOUS

VÉLO

POUR EN SAISIR 
TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE CHARME

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

2 mètres

Gardez vos
distances

Jetez vos
mouchoirs

Pour limiter la propagation de la COVID-19, 
veuillez respecter les consignes suivantes :

AVIS
IMPORTANT

NOTEZ que des informations présentées  
sur la Carte du Vieux-Montréal peuvent avoir changé.

1

Venez 
marcher la 
ruelle des 
Fortifications.UN LIEU 

HISTORIQUE 
AU CŒUR DE 
MONTRÉAL.

VENEZ Y DÉCOUVRIR :
 – BOUTIQUES
 – RESTAURANTS
 – SERVICES
 – BUREAU DE CHANGE
 – CAFÉS

Centredecommercemondial.com
747, rue du Square-Victoria
514 982-9888
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OUVERT TOUS LES JOURS !

20, rue Saint-Paul Ouest
T : 438.385.7787
metiersdart.ca
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GALERIES

D’ART INUIT

Pauta Saila 
Cape Dorset

GALERIE 
IMAGES BORÉALES

4, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal

514 439-1987
vww.imagesboreales.com

GALERIE 
LE CHARIOT

446, place Jacques-Cartier
Vieux-Montréal

514 875-6134
www.lechariot.ca

IMAGES BORÉALES  |  LE CHARIOT

Les deux plus grandes galeries 
d’art Inuit au Canada

Oracio (GOD)_Chariot_Images_GuideTM2013  13-04-03  16:09  Page1

PATRIMOINE, SAVEURS  
& ART DE VIVRE

ART, MODE & DESIGN 
PRODUITS DU TERROIR
CAFÉ & RESTAURANTS

350, RUE SAINT-PAUL EST, VIEUX-MONTRÉAL

110, rue Notre-Dame Ouest            PLACE-D’ARMES

aurabasiliquemontreal.com 
 Billets sur place ou en ligne sur  Billets sur place ou en ligne sur

basiliquenotredame.ca

Vivez une expérience lumineuse 
spectaculaire au coeur de la basilique.

Une création signée 

Plusieurs soirs par semaine

Explorez ce trésor architectural 
de Montréal!

Profitez des visites guidées 
de 20 minutes offertes tous les jours. 

Faites le Grand tour de 60 minutes.

Approchez-vous du grand orgue 
Casavant avec Prenez place à l’orgue.

Basilique Basilique
NOTRE-DAME NOTRE-DAME

Des réservations sont nécessaires pour certaines activités. Informez-vous à: 

Pr
és

en
té

e 
pa

r :

Attraits culturels 
et patrimoniaux
Circuit lumière

VIEUX-
MONTRÉAL
Carte officielleMC  2020

BIENVENUE DANS  
LE VIEUX-MONTRÉAL !
Montréal est l’une des rares grandes villes d’Amérique 
du Nord à avoir préservé le patrimoine de son centre 
historique. On trouve encore dans cette ancienne ville 
fortifiée des rues étroites en pavé datant de la colonie 
française, de charmantes places publiques bordées de 
majestueux immeubles victoriens des 18

e
 et 19

e
 siècles 

et les premiers gratte-ciel au Canada, au cœur  
de ce qui était alors le centre-ville de la métropole.  
Bonne visite !

Montréal fut fondée le 17 mai 1642

C’est avec une poignée de colons français, des militaires, 
des artisans, des cultivateurs et des religieux que Paul 
de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et dame Jeanne 
Mance ont fondé sur la Pointe-à-Callière le poste 
missionnaire de Ville-Marie, qui deviendra Montréal.

Vieux séminaire
Le vieux séminaire des sulpiciens 
est l’immeuble le plus ancien qui 
subsiste à Montréal (1684).  
Il servit de résidence aux 
sulpiciens, seigneurs de Montréal 
aux 17

e
 et 18

e
 siècles.

Lieu de fondation  
de Montréal
Fait rarissime, on connaît 
précisément le lieu de fondation 
de Montréal. Certaines traces 
tangibles de cette époque sont 
encore accessibles au grand 
public. Fréquenté par  
les Amérindiens pendant plus 
de 2 500 ans, ce lieu se nomme 
aujourd’hui le Fort de Ville-Marie 
et est situé place D’Youville.

Photographe masqué

Photographe masqué

Photographe masqué

Place d’Armes
Au cœur du quartier historique, 
la place d’Armes offre une vue 

panoramique de toutes les 
périodes de l’histoire de Montréal : 

du plus vieil immeuble de la ville 
à la grande église de sa toute 

première paroisse, du siège social 
de la première banque du pays 

(Banque de Montréal) au premier 
gratte-ciel au Canada, l’édifice de 

la New York Life. Inauguré en 1888, 
l’immeuble possédait un ascenseur 

pour gravir ses huit étages…  
une grande première à l’époque !

Champ-de-Mars
Sur l’esplanade du Champ-de-
Mars, qui accueillit plusieurs 
rassemblements historiques,  
on trouve encore la base des murs 
de pierre des fortifications qui 
encerclèrent la ville jusqu’au début 
du 19

e
 siècle.

Rue Saint-Jacques
Au début du 20

e
 siècle, la rue 

Saint-Jacques (ou « St. James »), 
avec ses sièges sociaux des plus 
somptueux, exhibait fièrement   
la prospérité de Montréal, 
métropole du Canada.

Rue McGill
Les fortifications, érigées de 1717  
à 1738 sous le Régime français,  
ont été démolies en 1805 pour 
céder la place à la rue McGill,  
qui a récemment retrouvé  
son prestige d’antan.

Page frontispice et détails du Monument à Maisonneuve, place d’Armes,  
oeuvre de Louis-Philippe Hébert (1895).

Photographe masqué

Jeanne Mance (1606-1673), 
cofondatrice de Montréal. Elle met 
sur pied le premier hôpital de la 
colonie, l’Hôtel-Dieu.

Paul de Chomedey, sieur de 
Maisonneuve (1612-1675), 
cofondateur et gouverneur de l’île 
de Montréal durant 24 ans.

Denis Tremblay

Photographe masqué

Marché Bonsecours
Inauguré en 1847 et témoin du goût néoclassique de l’époque, le Marché 
Bonsecours a servi d’hôtel de ville jusqu’en 1878. Entièrement restauré,  
il abrite aujourd’hui des boutiques de créateurs.

Hôtel de ville
275, rue Notre-Dame Est 
514 872-0077
L’hôtel de ville de Montréal fut 
érigé de 1872 à 1878. En 1922,  
il fut entièrement détruit par  
un incendie, puis reconstruit. 
L’édifice est présentement fermé 
pour des travaux de réfection 
majeurs. Durant les travaux,  
les élus siègent tout près,  
dans l’édifice Lucien-Saulnier,  
au 155, rue Notre-Dame Est.  
Celui-ci est ouvert au public pour 
des visites guidées (groupes 
de 10 personnes et plus : 
presidenceduconseil@ville.
montreal.qc.ca).
L’été, les visites ont lieu sans 
réservation, du lundi au vendredi.
Gratuit.

PATRIMOINE RELIGIEUX

Basilique Notre-Dame  
de Montréal
110, rue Notre-Dame Ouest 
514 842-2925
www.basiliquenotredame.ca

Des centaines de milliers  
de personnes visitent chaque 
année cette magnifique église 
néo-gothique inaugurée en 1829.
Visite guidée de 20 minutes
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 16 h 30,  
Samedi de 8 h à 16 h  
Dimanche de 12 h 30 à 16 h
Adultes : 10 $, 7 à 17 ans : 5 $ 

Le grand tour : 
visite guidée de 60 minutes 
Réservation recommandée 
Du 18 mai au 23 octobre : 
En français : le vendredi à 13 h 30 
En anglais : du lundi au vendredi, 
à 13 h 30
Adultes : 20 $, 7 à 17 ans : 10 $ 
Messes quotidiennes :
consulter le site internet.

Chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours/Musée 
Marguerite-Bourgeoys
400, rue Saint-Paul Est 
514 282-8670
www.marguerite-bourgeoys.com

Fondé en 1655 par sainte 
Marguerite Bourgeoys, ce joyau 
patrimonial est surnommé la 
« chapelle des marins ». Le musée 
vous permet de découvrir le destin 
de cette femme exceptionnelle  
et de parcourir des expositions,  
un site archéologique captivant  
et la tour de la chapelle. 
Du 1

er
 mai au 31 octobre,

tous les jours, de 10 h à 18 h.
Adultes : 12 $
Aînés et étudiants : 9 $
6 à 12 ans : 7 $
Groupes : sur réservation
Visite de la chapelle :  
contribution volontaire

Horaire des messes :  
514 282-8670, poste 221.

Normand Rajotte Denis Tremblay

Photographe masqué

Rue Saint-Paul
La plus ancienne rue de Montréal 
accueille de nombreuses galeries  
d’art, des boutiques, des restaurants  
et des cafés. Son pavé authentique 
et ses magnifiques façades en font 
un incontournable.

ATTRAITS PATRIMONIAUX

Place Jacques-Cartier
Aménagée au début du 19

e
 siècle, cette place du marché dominée par  

un monument à l’amiral Nelson devint rapidement, et demeure toujours, 
un des lieux les plus animés de la ville.

CIRCUIT LUMIÈRE ESPACES DÉTENTEMAGNIFIQUE…  
FÉÉRIQUE… MAGIQUE !
Toute visite du Vieux-Montréal est incomplète sans une 
balade en soirée, alors que le quartier revêt ses habits 
de lumière pour mettre en valeur les spectaculaires 
détails architecturaux de ses immeubles historiques, 
de ses rues et de ses places publiques.

Ù	Suivez le tracé en jaune sur la carte piétonne pour profiter  
 pleinement de cet extraordinaire spectacle.  

Denis TremblayPhotographe masqué

Denis Tremblay Kelly Jacob

Hôtel de ville Banque de Montréal

Basilique Notre-Dame de Montréal

Place D’Youville

Rue McGill

Rue de la Commune

Marché Bonsecours

Édifice Aldred et la Grande roue de Montréal

Stéphan Poulin

Hôtel St-Paul

Eva Blue

Denis Tremblay

Stéphan Poulin 

Ville de Montréal - Denis Labine

iStock

Geneviève Giguère

Modavie

Geneviève Giguère

Le Vieux-Montréal propose aux visiteurs plusieurs îlots  
de détente et de verdure pour bien apprécier le temps qui 
passe. Le soir venu, découvrez son nightlife, ses restos, bars, 
boîtes à chanson et clubs sélect.

Rue De la Commune Ouest
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