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Du 8 juin au 21 septembre 2008, les dimanches ne sont à nul autre pareils 
sur le site de la Maison Saint-Gabriel, ce musée et site historique à l’écart 
du temps et de l’ordinaire.  

Ils sont verts et fleuris, comme le magnifique site du musée et son jardin recréé dans 
la tradition de la Nouvelle-France. Chaque dimanche, dès 11 h, suivez le guide et 
découvrez un extraordinaire potager. Assistez, à 12 h, à une conférence sur 
l’horticulture. Ces seize conférences sont suivies de dégustations. Le jardin de la 
Métairie, ça vaut un détour! 

Ils sont drôles et surprenants, comme les comédiens du Théâtre Catherine-Crolo, la 
troupe professionnelle de la maison. Ils vous font revivre le quotidien de cette ferme 
tricentenaire à travers des saynètes mettant en vedette les Filles du Roy, qui y 
habitèrent à la fin du 17e siècle, en attendant de trouver mari. Chaque dimanche, dans  
le jardin de la Métairie, à 13 h et à 14 h 30, ils vous y attendent! 

Ils sont curieux et délicieux, comme les anciens savoir-faire que des artisans vous 
démontrent en direct sur le site ou les dégustations de produits faits à l’ancienne. Pour 
redécouvrir des goûts et des traditions oubliés, venez les rencontrer, ils sont là chaque 
dimanche, dès 11 h. 

Ils sont verbaux et musicaux, avec les contes d’un dénommé Ti-Jean de La 
Rochelle, et la musique à la mode du 17e siècle par les excellents musiciens de 
l’Ensemble Claude-Gervaise, chaque dimanche à 11 h. 

Ils sont poétiques et inspirants avec la visite de l’exposition Les jardins de 
l’Histoire… 1608-1760, dans la grange en pierre du 19e siècle. Et bien sûr la visite du 
musée, un témoin unique de la vie rurale en Nouvelle-France. Du mardi au dimanche, 
entre 11 h et 18 h, la Maison Saint-Gabriel vous ouvre ses portes lors de visites 
guidées.  

Cet été, chaque dimanche, de 11 h à 18 h, est un rendez-vous à la Maison Saint-
Gabriel, au 2146, place Dublin, à Pointe-Saint-Charles, près du parc Marguerite-
Bourgeoys (rue Wellington). À moins de cinq minutes en auto du Vieux-Montréal ou par 
le métro Charlevoix, autobus 57 Est. 

 

Renseignements : 514 935-8136 
www.maisonsaint-gabriel.qc.ca 

 

 

 


