
Montréal - La Petite Bourgogne et le toit vert au Palais des congrès de 

Montréal  (930-17E) 

La Petite Bourgogne : chemins de fer, jazz et expérience de 

développement urbain 
Visite à pied d'environ 2 heures, avec la guide Françoise Bâby, le mille 

pattes. 

 

Venez explorer ce quartier tendance plutôt méconnu dans l'arrondissement 

du Sud-Ouest de Montréal, anciennement au coeur du berceau de l'industrie 

canadienne et qui connaît, depuis quelques années, une transformation 

majeure. Vous ferez un voyage à travers plus de deux siècles d'histoire en 

découvrant plusieurs attraits de la Petite Bourgogne. 

La visite se termine chez Patrice Pâtissier, un lieu unique grâce à son 

pâtissier de renom, Patrice Demers ! 

 

Dîner : chez Patrice Pâtissier (soupe, salade, tartine, viennoiseries, 

pâtisseries, etc.). Repas à vos frais. 

 

Visite du toit vert au Palais des congrès de Montréal 
Un guide spécialiste en agriculture urbaine et permaculture vous 

accompagne vers un bâtiment emblématique du centre de Montréal, le Palais 

des Congrès pour y découvrir l’incroyable projet de ferme verticale sur son 

toit. Dans ce  jardin de 6 000 pieds carrés, poussent en toute tranquilité des 

légumes et des plantes aromatiques. Vous aurez la chance de découvrir les 

défis à relever et les exploits réalisés pour créer, en plein cœur du centre des 

affaires de Montréal, une oasis de verdure et d’agriculture urbaine sur un 

toit, allant même jusqu’à y faire pousser des vignes! 

 

Souper : au Café Santropol, un restaurant charmant, écoresponsable et 

typiquement montréalais. Situé au pied du Mont-Royal, sa terrasse 

verdoyante et sa carte, dont les produits sont issus du terroir québécois, en 

font un délice à bien des égards. (salades, soupes, sandwichs, chili). Repas à 

vos frais. 

 



Quand : Le mercredi 10 juillet  

8 h : départ de l'église Notre-Dame de Lourdes, 435, chemin 

Montréal à Ottawa. Le retour est prévu vers 21 h  

Coût : 110 $ (autocar, guide pour visite à pied, guide pour visite du 

toit vert, pourboire au guide et au chauffeur) 

 


