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FORFAITS PATRIMOINE RELIGIEUX 2016  

 

Nincheri religieux, Nincheri profane 

Dans ce circuit d’une journée, partez sur les traces de Guido Nincheri, fresquiste et artiste du vitrail 

religieux dont l’œuvre peut encore être admirée dans plus de deux cents bâtiments au Canada et aux 

États-Unis faisant de ce maitre de l’art sacréle Michel-Ange de Montréal.  

Visitez en matinée le musée Dufresne Nincheri comprenant le Château Dufresne, hôtel particulier 

datant du début du 20e siècle et le studio Nincheriqui abrite l’ancien studio de l’artiste. 

Pour le repas du midi, situé dans le réputé quartier HOMA, le restaurant Valois vous accueille dans son 

décor à la touche art déco et aux vitraux colorés. 

 En après-midi, pour comprendre l’héritage laissé parNincheri dans les bâtiments religieux montréalais, la 

visite des églises La Nativité-de-la-Sainte-Vierged’Hochelaga et Notre-Dame-de-la-Défense est 

prévue.   

Durée : 7h30  

Tarif : À partir de 95$ par personne 

 

 

 

 

©Tourisme Montréal  ©Tourisme Montréal  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)


 

Plus de 31 ans à vous faire découvrir  

Montréal en bonne compagnie 

 

 360, rue St-François-Xavier - #400 

Montréal (Québec), H2Y 2S8 

Tel:  (514) 844-4021 / 1 800 363-4021 

Fax: (514) 844-1840 

info@guidatour.qc.ca   www.guidatour.qc.ca 

 
 

 
 

Joyaux méconnus 

L’auteur Mark Twain a joliment surnommé Montréal  « la ville aux cent clochers » vu le nombre élevé 

d’églises qu’on y trouve. En une journée, découvrez quelques trésors cachés du patrimoine de la 

métropole. 

En matinée, visitez l’Église Saint-Léon de Westmount, première église destinée aux francophones de 

Westmount et œuvre-maitresse de l’artiste Guido Nincheri qui en a conçu les vitraux, décorations et 

ornements. 

Par la suite, la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, joyau de l’architecture du Régime 

français, vous permet de découvrir la vie des premiers arrivants au temps de Marguerite Bourgeoys et 

des Filles du Roy. Vous êtes accueillis par des guides en costume d’époque pour une visite commentée 

des lieux ainsi que pour un repas servi au restaurant le Réfectoire. Une expérience à ne pas manquer!     

En après-midi, rendez-vous à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, aussi connue sous le nom de 

« chapelle des marins », héritage de Marguerite Bourgeoys.  

Pour terminer la journée, vous visitez  l’Église du Gesùà la fois un lieu de culte et un centre de créativité 

artistique.  

Durée : 7h30 

Tarif : À partir de 70$ par personne 
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Histoires du Vieux-Montréal 

 

Cette fascinante journée de découvertes  vous permet de comprendre l'œuvre de foi que fut la fondation 

de Ville-Marie. 

 Une visite de l'impressionnante basilique Notre-Dame et de la chapelle Notre-Dame du Sacré-

Cœur est incluse. 

Transfert commenté vous permettant  de jeter un coup d’oei lau séminaire des Sulpiciens, plus vieux 

bâtiment du quartier historique, suivi de la visite de la Maison de Mère d’Youville, vous rappelant 

l’oeuvre de la fondatricedes Sœurs de la Charité de Montréal, dites les « Sœurs Grises ». 

 Après un diner au restaurant Bonaparte, vous avez la chance de visiter la chapelle Notre-Dame-de-

Bon-Secours, fondée par Marguerite Bourgeoys, dont les restes mortels y reposent aujourd'hui. 

Durée : 7 heures 

Tarif : À partir de90$ par personne 
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Montréal et ses pionnières 

Nous avons tous en mémoire l’époque où les religieuses s’occupaient de l’éducation, de la santé et de la 

charité. Durant ce circuit d’une journée, vous en apprendrez plus sur ces pionnières de Ville-Marie qui, 

par leurs efforts, ont contribué à l’essor de la jeune colonie.  

Vous visiterez en matinée le musée des Hospitalières, gardien de l’histoire de l’œuvre de Jeanne-

Mance et des origines de la ville.  

Par la suite, la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, joyau de l’architecture du Régime 

français, vous permet de découvrir la vie des premiers arrivants au temps de Marguerite Bourgeoys et 

des Filles du Roy. Vous êtes accueillis par des guides en costume d’époquepour une visite commentée 

des lieux ainsi que pour un repas servi au restaurant le Réfectoire. Une expérience à ne pas 

manquer!     

 Finalement, découvrez l’œuvre de la fondatrice des Sœurs Grises, Sainte Marie-Marguerite d’Youville 

qui a dévoué sa vie aux  pauvres et aux orphelins. Vous pourrez vous imprégner, à la maison de Mère 

d’Youville, de l’ambiance des lieux où elle servait la soupe aux pauvres et se recueillait.  

Durée : 6h30 

Tarif : À partir de 63$ par personne  
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Riche patrimoine religieux  

Dans le cadre de ce circuit de deux jours, découvrez le patrimoine religieux catholique de la métropole 

ainsi que l’héritage laissé par ses pionniers de part et d’autre du fleuve.  

Jour 1 : Le premier jour, apprenez-en davantage sur les lieux importants du patrimoine religieux au sud 

dela métropole :  

 Visite du sanctuaire de Sainte Kateri-Tekakwitha à Kahnawake 

 Visite de la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil  (tombeau de Bienheureuse 

Marie-Rose Durocher)  

 Repas au restaurant l’Incrédule à Longueuil  

 Visite du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville à Varennes 

Jour 2 : Le deuxième jour, visitez les incontournables du patrimoine religieux de la métropole : 

 Visite de l’oratoire Saint-Joseph 

 Choix de deux formules repas : au restaurant Accords ou au Vieux-Port Steakhouse 

 Visite de la basilique Notre-Dame  

 Visite de la cathédrale Marie-Reine du Monde  

Tarif : Jour 1 : À partir de 70$ par personne  

         Jour 2 : À partir de 90$ par personne  

          Les deux journées : À partir de 155$ par personne.  
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Détails pour tous les forfaits  

 Minimum de 40 personnes (si moins de participants, prière de communiquer avec nous pour 
confirmer les tarifs). 

 Tarifs incluant le service d’un guide professionnel, les frais d’entrée et les dons aux diverses institutions, le 
repas, le pourboire du guide, les taxes et autres frais de service (transport non inclus). 

 Gratuité offerte pour la 41
ième

 personne de votre groupe et une autre gratuité non transférable pour le 
chauffeur de votre autobus. 

 

 

Communiquez avec nous pour avoir plus d’informations sur ces différents tours. 

Vous avez d’autres idées pour une visite à Montréal ou en régions? 

Nous pouvons également élaborer une journée sur mesure en fonction de vos besoins et intérêts. 
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