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Montréal, le 23 septembre 2020 – Envie d’une activité extérieure en ville avec les enfants cet automne? Le Château
Ramezay – Musée et site historique de Montréal invite petits et grands à découvrir le monde inusité des cucurbitacées
grâce à l’exposition extérieure Espèces de courges! présentée gratuitement dans le Jardin du Gouverneur du 23
septembre au 1er novembre prochain.
Arpentez les allées du Jardin du Gouverneur, îlot de verdure en milieu urbain, et profitez de cette exposition temporaire
pour découvrir les mille et un secrets des cucurbitacées. La citrouille est la reine de l’automne, mais nous oublions souvent
que bien d’autres représentants de la famille des cucurbitacées sont présents dans notre quotidien. Ils se retrouvent non
seulement dans les assiettes, mais aussi dans les produits de beauté, sur scène, comme instrument de musique ou dans
les salons, comme élément décoratif. Cultivées depuis plus de 5 000 ans, les cucurbitacées sont aujourd’hui présentes sur
tous les continents et elles ont bien des histoires à raconter!
Du nouveau pour les 8 à 12 ans
Cette année, un tout nouveau défi s’adresse aux 8 à 12 ans. À travers une série de questions rigolotes, ils testeront leurs
connaissances à propos de cette grande famille. Le sujet peut sembler banal à qui ne connait pas les cucurbitacées, mais
il saura surprendre vos pré-ados. Ils prendront 20 à 30 minutes pour trouver la « clé » qui leur permettra de recevoir une
surprise à la réception du Château.
Toujours notre classique pour les petits
Les plus petits de 4 à 7 ans seront conquis par le parcours qui leur est spécifiquement destiné. Ils y feront
la connaissance de Rougenelle, un sympathique potimarron rouge, et de ses nombreux cousins.
Concombres, courgettes et pâtissons révèleront leurs secrets pour permettre aux botanistes en herbe
de remplir la mission proposée dans le livret de jeux gratuit : suivre la piste du mot mystère! Une surprise
attend tous ceux qui le découvriront.
Téléchargez et imprimez les documents avant votre visite au lien suivant :
www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-conferences/#espcesdecourges
N’oubliez pas votre crayon!
Espèces de courges! est une adaptation d’une exposition créée pour le Musée-conservatoire ethnologique de HauteProvence, Prieuré de Salagon.
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À propos
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission
de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l’histoire de Montréal et du Québec. Il
est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au Québec. Visitez notre site
Internet au chateauramezay.qc.ca.
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