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Un été pour tous les goûts  
au Jardin botanique de Montréal  

 
 
 
Montréal, le 14 mai 2007 – Cet été, le Jardin botanique vous propose une grande variété d’expositions et d’activités à ne pas 
manquer. Connaissez-vous le design autochtone? Saviez-vous que la culture du soya a plus de cinq mille ans d’histoire? 

Savez-vous déguster le saké? Voici un bref aperçu de quelques-unes de nos activités estivales 2007.  
 
 
DES EXPOSITIONS FASCINANTES  
 
Le soya aux mille visages - Jardin de Chine, 15 mai au 31 octobre               NOUVEAU !  
 
 
Originaire de Chine, le soya figure parmi les « grains de vie » qui ont profondément influencé la culture de ce pays. Découvrez 
son histoire, son importance dans la vie quotidienne des Chinois et ses multiples transformations. Le soya sous tous ses 

visages.  
 
Aventure design et culture autochtone  

 
Jardin des Premières-Nations, 15 mai au 31 octobre                              NOUVEAU !  
 
Quand les créateurs de design contemporain vont à la rencontre des artisans des communautés autochtones, l’aventure 

résulte en une exposition étonnante et unique!  
 
Le saké - Pavillon japonais, 15 mai au 31 octobre  
 
Intimement lié à la culture japonaise, le saké existe depuis les temps anciens. Cette exposition vous révèle les procédés de 
fabrication et l’art de la dégustation de ce célèbre alcool de riz. Entrez dans l’univers culturel, religieux et social du Japon pour 

y explorer le rôle du saké.  
 
La forêt Feuilledebois - Maison de l’arbre, jusqu’au 31 octobre                NOUVEAU !  
 
 
L’installation de l’artiste Régine Lehmann vous fera entrer dans un labyrinthe de fragiles feuilles de bois. Découvrez le visible 

et l’invisible de cette forêt imaginaire où les essences nord- américaines sont à l’honneur  

   



 DES VISITES GUIDÉES GRATUITES  

 
Curieux d’en savoir plus sur les jardins extérieurs? Profitez des visites guidées gratuites pour partir à la 
découverte des secrets du Jardin botanique. Quelques visites en anglais et en espagnol sont également 
disponibles.  

 
 

Jardins extérieurs  

Lieu de départ 
Horaire 
Durée 

Complexe d’accueil 
Tous les jours à 10 h et 13 h 30 

Environ  
 60 à 120 minutes  

 
 

Jardin de Chine  

Lieu de départ 
Horaire* 
Durée 

Pavillon de l’amitié 
Tous les jours à 14 h  

Environ  
20 à 30 minutes  

 
 

Jardin japonais : visite guidée du Jardin de thé  

Lieu de départ 
Horaire* 
Durée 

Pavillon japonais 
Deux à quatre visites offertes quotidiennement dès 11h 

Environ  
20 minutes  

 
 

Jardin des Premières-Nations  

Lieu de départ 
Horaire* 
Durée 

Pavillon du Jardin des Premières-Nations  
Tous les jours à 13h30 

Environ  
30 à 45 minutes  

 
 
* Jusqu’au 15 juin 2007, le samedi et le dimanche seulement  
 



Le Jardin botanique est ouvert tous les jours du 15 mai au 31 octobre de 9 h à 18 h (jusqu'à 21 h, du 7 septembre au 
31 octobre) et le reste de l’année du mardi au dimanche de 9 h à 17 h.  

 
Jardin botanique de Montréal  

4101, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1X 2B2  

 
Découvrez la programmation estivale complète,  

nos tarifs et nos horaires sur notre site Internet au www.museumsnature.ca  
Renseignements généraux : 514 872-1400  
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Source : Karine Jalbert  

Personnes ressources :  
Karine Jalbert, chargée de communication  
Téléphone : 514 872-1453  
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca 

 
François Ouellet, préposé au marketing  
Téléphone : 514 872-3232  
Courriel : fouellet_2@ville.montreal.qc.ca  
Visuel disponible sur demande.  

 
 
 


