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Cet été au Château Ramezay :
Des nouveautés et des classiques incontournables!
21 juin 2013 – C’est l’été! Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal vous réserve en 2013 quelques
surprises et toute une programmation d’activités à caractère historique qui sauront vous plaire. Voici les détails de nos
nouveautés et de nos classiques incontournables.

Nouveautés
Métro, boulot, Château!
Offrez-vous une soirée de congé avant vos vacances d’été. Du 25 juin au 27 août, le Château Ramezay ouvre
exceptionnellement ses portes tous les mardis jusqu’à 20 h. Vous êtes Montréalais… De 18 h à 20 h, sur présentation
d’une pièce d’identité avec adresse, bénéficiez de notre promotion « L’été, mon Château, c’est 2 pour 1 les mardis
soirs ». Invitez un ami à découvrir l’histoire de Montréal; un collègue à se changer les idées dans notre exposition
temporaire colorée; ou donnez rendez-vous à votre amoureuse pour un baiser romantique près de la fontaine du Jardin
du Gouverneur. Puis, pour terminer la soirée, profitez
des restaurants renommés et des terrasses
sympathiques situés dans le Vieux-Montréal. Pas besoin
d’aller bien loin pour s’évader du quotidien!

Un Château branché sur une Île sans fil
Vous aimeriez partager cette photo que vous venez de prendre dans le jardin avec un de nos
animateurs costumés? C’est possible! En partenariat avec Île sans fil, le Château Ramezay vous offre
désormais un accès gratuit à Internet sur tout son site. L’Internet sans fil au Château: nous, on clique
« J’aime »!

Du coq à l’âme – L’art populaire au Québec
Le Château Ramezay accueille présentement une superbe exposition intitulée Du coq à l’âme – L’art populaire au
Québec. Réalisée par le Musée canadien des civilisations, cette exposition ludique, toute indiquée pour une visite en
famille, propose de découvrir des œuvres très diversifiées, traditionnelles et indisciplinées. Touchez, colorez, dessinez
pour découvrir cette forme d’art.

Expositions gratuites sur la place De La Dauversière
Le Château Ramezay et les Jardins de Métis accueillent l’installation Jardins M réalisée par l’Atelier
Pierre Thibault dans le cadre du 5e anniversaire de l’événement Métis-sur-Montréal. Cinq formes
architecturales, comme autant de jardins précieux, abritent la nature, en pleine ville.
La place accueille également du 29 juin au 14 octobre l’exposition d’illustrations rétroéclairées Les
jardins d’agrément en Nouvelle-France. De jour comme de soir, parcourez les cartes et les plans de jardins à la française
d’un autre temps. Admirez aussi les magnifiques photographies florales de Louise Tanguay qui présentent certaines
espèces toujours présentes dans nos jardins.

Classiques incontournables
Animations estivales
Tous les après-midis des samedis et dimanches de juillet et d’août, la Nouvelle-France est à
l’honneur à travers une série d’animations extérieures gratuites. Aux abords du Château, les
samedis, écoutez et découvrez toute une panoplie d’instruments de musique joués ici au 18e
siècle. Les dimanches, des ateliers d’artisanat vous invitent à mettre la main à la tâche!
Participez à la fabrication de chandelles, de savons, à la teinture des fibres, au filage et au
feutrage de la laine. Avez-vous déjà fait du papier marbré? Ne manquez pas cette occasion!
Vous repartirez avec votre création. Pour la programmation détaillée, consultez notre site
Internet : http://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/activites-et-animation/
Tous les jours de l’été, nos animateurs costumés vous attendent également avec fourrures,
objets de traite et herbes médicinales pour vous faire découvrir différents aspects de la
Nouvelle-France. Venez les saluer au Jardin du Gouverneur.
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Expositions
Prenez contact avec l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada de la préhistoire amérindienne jusqu’au 20 e siècle,
en parcourant l’exposition permanente Hochelaga, Ville-Marie et Montréal. Écoutez les personnages colorés de notre
circuit multimédia vous raconter l’histoire du Château Ramezay en six langues. Du 1er juillet jusqu’à la fin septembre,
tous les jours, nos guides vous attendent également pour une visite guidée qui saura rafraîchir vos connaissances de
notre histoire. Elle est présentée à 13 h et 15 h en français et, en anglais, à 12 h et 14 h.
L’exposition Vivre à Montréal au 18e siècle, qui occupe les voûtes du Château, s’apprête à être entièrement
métamorphosée. Visitez-là une dernière fois cet été avant sa réouverture prévue pour l’été 2014.
Pour plus d’information sur les activités offertes cet été, consultez notre site Internet : www.chateauramezay.qc.ca
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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