Circuits 2017

Montréal ne s’est pas bâtie en un jour…mais plutôt, petit à petit, génération après génération, sur plusieurs siècles.
Découvrez huit chapitres de l’histoire de l’architecture montréalaise, depuis son établissement sur un site que les
autochtones habitaient depuis des siècles jusqu’à nos jours.

375 ans d’architecture

Montréal en 8 temps
Les visites guidées

ArchitecTours

1. La cité des Sulpiciens
(1642-1800)

4. La métropole du Canada
(1890-1930)

7. La ville moderne
(1960-1980)

Partez à la rencontre de la petite ville coloniale fortifiée qu’était
Ville-Marie à ses débuts. Cette visite met l’accent sur les traces
des premiers temps de la ville et offre aux participants la
possibilité de visiter le jardin du Vieux Séminaire.

Voyez les transformations qui ont créé le centre-ville actuel
de Montréal dans un important boom immobilier accéléré
par l’arrivée du tramway. Ce circuit vous fera découvrir les
nombreux commerces, hôtels et théâtres qui ont surgi après la
construction de la gare Windsor et du Mille carré.

Partez à la découverte des réalisations les plus marquantes de
cette période où Montréal bâtissait grand! À travers certains
emblèmes montréalais comme Place Ville Marie et la Tour
de la Bourse, ce circuit observe les transformations qui ont
marqué le cœur de la métropole moderne.

DÉPART : Angle de l’avenue Viger O. et de la rue Saint-Urbain,
station de métro Place-d’Armes
FIN : À proximité de la station Place-d’Armes

Samedi 12 août, à 14 h
Samedi 9 septembre, à 14 h

2. La ville marchande
(1800-1860)
Explorez le secteur est du Vieux-Montréal à la recherche des
témoins de la jeune métropole émergente. Cette visite met en
lumière l’importance du commerce à Montréal qui devient un
lieu incontournable en Amérique du Nord.
DÉPART : Angle de l’avenue Viger E. et de la rue Sanguinet,
station de métro Champ-de-Mars
FIN : À proximité de la station de métro Place-d’Armes

Dimanche 13 août, à 14 h
Dimanche 10 septembre, à 14 h

2017
DU 12 AOÛT AU 8 OCTOBRE

3. La ville industrielle
(1860-1890)
Découvrez le Faubourg des Récollets et Griffintown, berceau
de la révolution industrielle qui transforme Montréal en
métropole. Dès 1850, l’industrialisation s’accélère et l’on bâtit
de nouveaux quartiers résidentiels près des usines et entrepôts.
DÉPART : Angle des rues Wellington et McGill. À partir de la
station de métro Square-Victoria-OACI, se diriger vers le sud
(10 minutes de marche) ou prendre l’autobus 61 O.
FIN : À proximité de la station de métro Bonaventure

Samedi 19 août, à 14 h
Samedi 16 septembre, à 14 h
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DÉPART : Angle des rues de la Montagne et Sherbrooke O.,
station de métro Peel
FIN : À proximité de la station de métro Bonaventure

DÉPART : Angle des boulevards René-Lévesque O. et RobertBourassa, station de métro McGill
FIN : À proximité de la station de métro Square-Victoria-OACI

Dimanche 20 août, à 14 h
Dimanche 17 septembre, à 14 h

Samedi 2 septembre, à 14 h
Samedi 7 octobre, à 14 h

5. Les premières banlieues
(1900-1940)
Observez les effets de l’expansion rapide de Montréal qui
amena, entre autres, la création des premières banlieues.
Cette visite vous fera découvrir Outremont où la construction
de nombreuses institutions et conciergeries a contribué à
développer une identité architecturale et urbaine.

8. Le centre-ville réinventé
(1980-2017)
Découvrez les fruits des efforts de réappropriation et
de réanimation du tissu urbain du centre-ville avec le
développement d’un nouveau pôle culturel et immobilier
autour de la Place des Arts. Ce parcours explore les espaces
publics et édifices anciens et contemporains situés dans ce
qu’on appelle désormais le Quartier des spectacles.

Informations pratiques
Les visites sont d’une durée de deux heures et sont
offertes en français et en anglais les samedis et les
dimanches, à 14 h, du 12 août au 8 octobre 2017. Elles ont
lieu beau temps, mauvais temps.
TARIFS
Pour une visite

Membres d’Héritage Montréal
10 $
Étudiants et aînés (65 ans et plus)
12 $
Adultes				15 $
Forfait QUATRE visites

Procurez-vous une carte vous donnant accès à quatre visites et
économisez 15 %.
Membres d’Héritage Montréal
34 $
Étudiants et aînés (65 ans et +)
40 $
Adultes				50 $
Payable en argent comptant seulement.
Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au
point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du
premier arrivé, premier servi.

INFORMATION
DÉPART : Angle des avenues Van Horne et Wiseman,
station de métro Outremont
FIN : À proximité de la station de métro Outremont (20 minutes
de marche)

DÉPART : Angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue
Jeanne-Mance, station de métro Place-des-Arts
FIN : À proximité de la station Saint-Laurent

Samedi 26 août, à 14 h
Samedi 23 septembre, à 14 h

Dimanche 3 septembre, à 14 h
Dimanche 8 octobre, à 14 h
Partenaire Grand Bâtisseur

6. La Cité-jardin du Tricentenaire
(1930-1960)
Découvrez cette réalisation fascinante, fruit d’une expérience
architecturale et urbaine construite à Rosemont au beau milieu
de la Deuxième Guerre mondiale. Cette visite traitera de
l’aménagement de cette petite cité inspirée du Garden City à
Radburn au New Jersey.
DÉPART : Angle de l’avenue des Sorbiers et de la rue Viau. À
partir de la station de métro Viau, prendre l’autobus 136 N. ou
se diriger vers le nord sur Viau (20 minutes de marche).
FIN : À proximité de la station l’Assomption via l’autobus 131 S.

Dimanche 27 août, à 14 h
Dimanche 24 septembre, à 14 h

heritagemontreal.org
contact@heritagemontreal.org
514 286-2662, poste 21

Vous me réconciliez avec
ma ville ! Il n’y a pas que
des cônes orange. Il faut
lever le nez et regarder !

Fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à
protéger le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel
du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires,
Héritage Montréal, un organisme privé sans but lucratif, agit par
l’éducation et la représentation pour faire connaître, mettre en
valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal.

2017 Circuits

Montreal wasn’t built in a day. It happened little by little, generation after generation, down through the centuries.
We are pleased to present this series of eight guided tours exploring eight chapters in the history of our city’s
architecture, from its founding on a site where First Nations people had lived for centuries up to the present day.

375 years of architecture

Montreal through 8 eras

ArchitecTours
Guided Tours

1. The Cité des Sulpiciens
(1642-1800)

4.Canada’s Metropolis
(1890-1930)

7. The Modern City
(1960-1980)

Travel back in time to the fortified colonial town that was
known as Ville-Marie in its infancy. The visit follows the traces
of the city’s earliest days and offers the chance to visit the
gardens of the Saint-Sulpice Seminary.

See the transformations that created Montreal’s downtown
core as we know it today, including a major real estate boom
spurred by the advent of the tramway. This tour focuses on
the many stores, hotels and theatres that sprang up after the
construction of Windsor Station and the creation of the Square
Mile.

Come explore the most notable achievements of the boom
years when Montreal built big! Featuring emblematic buildings
like Place Ville Marie and the Stock Exchange Tower—both
milestones of Canada’s modern architectural history—this tour
showcases the transformations at the heart of the modern city.

DEPARTURE: Corner of Avenue Viger W. and Saint-Urbain,
Place-d’Armes Metro Station
ENDING: Near Place-d’Armes Metro Station

Saturday August 12, at 2:00 p.m.
Saturday September 9, at 2:00 p.m.

2. The Merchant City
(1800-1860)
Explore the eastern part Old Montreal and discover signs
of the young emerging metropolis. This tour highlights the
importance of trade in 19th-century Montreal, when the city
played a vital role in North America.
DEPARTURE: Corner of Avenue Viger E. and Sanguinet,
Champ-de-Mars Metro Station
ENDING: Near Place-d’Armes Metro Station

Sunday August 13, at 2:00 p.m.
Sunday September 10, at 2:00 p.m.

2017

FROM AUGUST 12 to OCTOBER 8

3. The Industrial City
(1860-1890)
Discover the Faubourg des Récollets and Griffintown,
the cradle of the Industrial Revolution and a key factor in
Montreal’s transformation into a metropolis. Beginning in
1850, the pace of industrialization grew, and new residential
neighbourhoods were built near the factories and warehouses,
for workers and their families.
DEPARTURE: Corner of Wellington and McGill. Near SquareVictoria-OACI Metro Station, walk south (10 minute walk) or
take the 61 W. bus.
ENDING: Near Bonaventure Metro Station

Saturday August 19, at 2:00 p.m.
Saturday September 16, at 2:00 p.m.
A Heritage for the Future
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DEPARTURE: Corner of de la Montagne and Sherbrooke W.,
Peel Metro Station
ENDING: Near Bonaventure Metro Station

Sunday August 20, at 2:00 p.m.
Sunday September 17, at 2:00 p.m.

5. The First Suburbs
(1900-1940)
Learn about the effects of Montreal’s rapid expansion,
including the creation of the first suburbs. This tour explores
Outremont, where the construction of many institutions and
low-rise apartment buildings helped shape an architectural and
urban identity.

DEPARTURE: Corner of René-Lévesque W. and RobertBourassa, McGill Metro Station
ENDING: Near Square-Victoria-OACI Metro Station

one visit

Heritage Montreal Members		
$10
Students and Seniors (65 +)		
$12
Adults				$15
SPECIAL ACCESS CARD

Purchase a Special Access Card giving you admission to 4 visits
and save 15%.
Heritage Montreal Members		
$34
Students and Seniors (65 +)		
$40
Adults				$50

8. Downtown Reimagined
(1980-2017)

Tickets are sold at the departure point 15 minutes before the
designated start time of the visit. They are offered on a first
come first served basis.

See how efforts to reappropriate and breathe new life into the
city centre’s urban fabric resulted in development of a new arts
& culture and real estate hub in the vicinity of Place des Arts.
This itinerary explores the public spaces along with the historic
and contemporary buildings of what is now known as the
Quartier des spectacles.

Saturday August 26, at 2:00 p.m.
Saturday September 23, at 2:00 p.m.

Sunday September 3, at 2:00 p.m.
Sunday October 8, at 2:00 p.m.

INFORMATION

heritagemontreal.org
contact@heritagemontreal.org
514 286-2662, poste 21

Great Builder Partner

6. The Cité-jardin du Tricentenaire
(1930-1960)

Sunday August 27, at 2:00 p.m.
Sunday September 24, at 2:00 p.m.

RATES

Payment on-site, cash only.

DEPARTURE: Corner of de Maisonneuve and Jeanne-Mance,
Place-des-Arts Metro Station
ENDING: Near Saint-Laurent Metro Station

DEPARTURE: Corner of des Sorbiers and Viau. Near Viau Metro
Station, take the 136 N. bus or walk north on Viau (20 minute
walk).
ENDING: Near l’Assomption via 131 S. bus.

All walking tours are two hours long and are offered in
French as well as in English – Rain or Shine. The visits are
offered on Saturdays and Sundays, at 2:00 p.m., from
August 12 to October 8, 2017.

Saturday September 2, at 2:00 p.m.
Saturday October 7, at 2:00 p.m.

DEPARTURE: Corner of Van Horne and Wiseman,
Outremont Metro Station
ENDING: Near Outremont Metro Station (20 minute walk)

Discover the fascinating outcome of an architectural and urban
planning experiment built in Rosemont at the height of the
Second World War. This tour explores the development of this
small community modelled on the Garden City movement,
most particularly Radburn, New Jersey.

Practical Information

Thanks to you, I’ve
reconciled with my city!
There’s more to it than
traffic cones. You have to
look up!

Since 1975, Heritage Montreal has worked to promote and to
protect the architectural, historic, natural and cultural heritage
of Greater Montreal, its neighbourhoods and communities.
This private non-profit organization is at the heart of an
extensive network of partners, working through education and
representation to celebrate, develop and preserve Montreal’s
identity and uniqueness.

