Il était une fois…

Montréal, une terre à explorer!
Bonjour tout le monde et bienvenu à Hop-on-Tour Guide! En l’honneur du 375ième
anniversaire de Montréal, nous vous monterons sept endroits merveilleux dans cette
ville à visiter absolument. Je suis Melody Zuo, votre guide touristique, et sans plus
tarder, commençons la visite à travers ces rues riches en histoire et en découvertes!
Pour commencer cette visite du bon pied, admirons cette splendide montagne qui
s’élève à plus de 250 mètres, le Mont-Royal. Cette croix en métal que vous voyez
plantée sur le sommet est devenue un symbole clé de la ville. Elle a été mise en place
pour commémorer Paul Chomedey de Maisonneuve, fondateur de Montréal. Montez
jusqu’en haut et vos efforts seront récompensés: la vue époustouflante de Montréal, du
fleuve St-Laurent et des côtes de la Rive-Sud vous couperont le souffle. Allez-y la nuit
et vous vous demanderez pourquoi seulement Paris fut surnommé la « Ville Lumière ».
Allons maintenant faire un tour sur le campus de McGill, situé juste au pied du MontRoyal. Ah, McGill, la Harvard canadienne. Quoi de plus normal, puisqu’elle est
considérée comme l’une des meilleures universités de l’Amérique du Nord, bilingue en
plus! Grâce à ses programmes en médecine et en doctorat, elle a même été classée
parmi les douze meilleures écoles au monde. McGill a d’ailleurs la population étudiante
la plus diversifiée de toutes les universités du Canada, avec des élèves venant de plus
de 150 pays.
Nous passons en ce moment devant le Centre Eaton, un centre commercial
extrêmement populaire dans le centre-ville de Montréal. Par contre, ce n’est pas qu’un
bref bâtiment rempli de magasins de vêtement comme les autres. Au cinquième étage
se situe le Musée Grévin de Montréal, une perle à visiter parmi tous les autres musées
disponibles dans cette ville. Bien sûr, il y a l’insectarium, le Musée McCord, le Musée
des beaux-arts… mais aucun n’est composé de 120 représentations de célébrités en
cire! Satisfaction garantie pour toute la famille, car qui n’aimerait pas se vanter d’avoir
pu prendre une photo avec (la figure en cire de) Barack Obama ou Céline Dion?
Juste en-dessous du Grévin se trouve le Montréal souterrain, officiellement nommé
RÉSO. Composé d’innombrables tunnels et galeries couvrant plus de 30 km de long, le
RÉSO est le complexe souterrain le plus vaste au monde. Après cette visite en bus, je
vous recommande fortement d’aller faire un tour parmi ses nombreux boutiques et
restaurants, qui composent d’environ 12% du commerce à Montréal. N’est-ce pas

fabuleux de pouvoir faire ses emplettes à l’intérieur en toute tranquillité et confort lors
des rudes hivers québécois?
Sur l’avenue Pierre-de-Coubertin se trouve une structure emblématique de Montréal : le
Stade Olympique! Comme son nom le suggère, ce stade a été construit pour les Jeux
Olympiques de 1976. Un fait cocasse : les taux d’opinions sont très partagés par
rapport à son apparence. Certains le considèrent comme un vrai chef-d’œuvre
architectural alors que d’autres le comparent plutôt à un éléphant blanc disgracieux.
J’avoue que de ce côté, avec le dôme qui nous fait face et la tour qui s’élève comme
une trompe…mais je vous laisse faire votre jugement personnel sur cet édifice tout de
même très spécial.
Parlant d’édifice emblématique et spécial, en voici un autre: le fameux Oratoire StJoseph, reconnu par sa magnificence, sa grandeur et sa signification symbolique.
L’oratoire est le lieu de pèlerinage le plus important dédié à St-Joseph, avec 99
marches à monter à genoux consacrées aux pèlerins. Pour les autres touristes, 283
marches à gravir peuvent servir d’un bon exercice physique. Cet oratoire est également
reconnu grâce à la renommée du frère André, qui guérissait énormément de malades et
d’invalides. À la chapelle du frère André, on peut encore apercevoir aujourd’hui les
béquilles des guéris à alignées à l’intérieur.
Notre visite s’achève! Comme la cerise sur le sundae, allons faire un tour dans le VieuxMontréal. Le Vieux-Montréal en général est un secteur historique pittoresque avec ses
bâtiments centenaires et ses routes pavées comme dans le bon vieux temps.
Cependant, un endroit particulier attire notre attention : la rue St-Paul, une des rues les
plus vieilles et importantes de l’histoire de Montréal. Créée en 1673, elle était longtemps
le cœur du commerce. Aujourd’hui encore, cette rue regorge de monde et d’activités et
dégage une essence 100% montréalaise impossible à ne pas tomber sous le charme.
Voilà, mesdames et messieurs, ce qui conclut notre tour d’aujourd’hui! Ce que je vous
ai montré n’est que la pointe de l’iceberg. Montréal est un endroit où se côtoient le
passé et le présent, l’histoire et la modernité. La meilleure façon de pleinement
apprécier et découvrir cette ville âgée de 375 ans est de partir en expédition soi-même,
gardant l’œil ouvert pour être à l’affût de tous les trésors qu’elle a à offrir.

