
Sous la conduite d’animateurs 
de Patrimoine hilaire montais et de la Société d’histoire 
et de généalogie, vous découvrirez l’histoire 
de Mont-Saint-Hilaire et de ses attraits.

Tout au long du circuit, six (6) arrêts seront effectués afi n 
de vous permettre de monter et descendre librement selon 
l’horaire des autobus. Vous pourrez ainsi débuter votre 
circuit dans l’un des six (6) points d’arrêt selon votre désir.

Conservez ce petit cahier pour découvrir les activités 
proposées à chaque endroit.

Vous apprécierez la diversité culturelle et serez en mesure 
de constater que Mont-Saint-Hilaire est une véritable ville 
de nature, d’art et de patrimoine!

Nous vous invitons à bord 
de la balade de notre 
fête nationale

Nous vous invitons à bord 

balade
des gens heureux!
La

2019!

1 La Maison amérindienne – stationnement
10 h 30  ◆ 11 h 05  ◆ 11 h 40  ◆ 12 h 15 ◆ 12 h 50  ◆ 13 h 25  ◆ 14 h  ◆ 14 h 35  ◆ 15 h 10 
15 h 45  ◆ 16 h 20

L’église et le Vieux village – stationnement
10 h 42  ◆ 11 h 17  ◆ 11 h 52  ◆ 12 h 27  ◆ 13 h 02  ◆ 13 h 37  ◆ 14 h 12  ◆ 14 h 47  ◆ 15 h 22
15 h 57  ◆ 16 h 32

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire – stationnement
10 h 50  ◆ 11 h 25  ◆ 12 h  ◆ 12 h 35  ◆ 13 h 10  ◆ 13 h 45  ◆ 14 h 20  ◆ 14 h 55  ◆ 15 h 30 
16 h 05  ◆ 16 h 40

Le verger Au pavillon de la pomme – stationnement
10 h 30  ◆ 11 h 05  ◆ 11 h 40  ◆ 12 h 15  ◆ 12 h 50  ◆ 13 h 25  ◆ 14 h  ◆ 14 h 35  ◆ 15 h 10  ◆ 15 h 45 
16 h 20  ◆ 16 h 55

La maison Paul-Émile-Borduas
10 h 45  ◆ 11 h 20  ◆ 11 h 55  ◆ 12 h 30  ◆ 13 h 05  ◆ 13 h 40  ◆ 14 h 15  ◆ 14 h 50  ◆ 15 h 25
16 h  ◆ 16 h 35

Domaine Ozias-Leduc (débarquement au verger Sullivan-Raymond)
10 h 58  ◆ 11 h 33  ◆ 12 h 08  ◆ 12 h 43  ◆ 13 h 18  ◆ 13 h 53  ◆ 14 h 27  ◆ 15 h 03  ◆ 15 h 38 
16 h 13  ◆ 16 h 48
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Trajet & horaire du circuit :

 Le samedi 22 juin 2019

 Montez et descendez librement selon l’horaire!

HORAIRE DE LA BALADE (10 h 30 à 17 h)
Si votre voiture n’est pas stationnée à la Maison amérindienne, il est important que vous preniez 
le dernier départ (tour complet-rouge) afi n de retourner à votre point d’embarquement.
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1. La Maison amérindienne
510, montée des Trente – 450 464-2500
Fondée en 2000, la Maison amérindienne est un lieu d’échanges, 
de partage et de rapprochement qui a pour mission de mieux faire 
connaître les peuples des Premières Nations. Ce lieu multinations 
situé hors réserve est une institution qui met en valeur le savoir 
et savoir-faire amérindiens par le biais d’activités muséales, 
environnementales et gastronomiques.
Exposition : 
Nomades ou itinérants – Peuples en danger     8 $
Grand rassemblement des coureurs des bois    Gratuit
Venez à la rencontre de fabuleux personnages qui vous feront 
revivre l’époque lointaine de la colonisation de la Nouvelle-France : 
coureur des bois, habitant, amérindien et bien plus encore!
Boutique

2. Cœur villageois
260, chemin des Patriotes Nord – 438 777-7958
La construction du presbytère-chapelle remonte à 1798. Le début 
des travaux de l’église Saint-Hilaire remonte à 1831 et l’ouverture 
en 1837. Venez admirer dans ce monument historique des tableaux, 
d’Ozias Leduc déclarés biens culturels en 1976. Offrez-vous aussi 
une excursion dans le village.
Visites guidées de l’église et du village    Gratuit  
   Gratuit

3. Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique – 450 536-3033
Fondée en 1995, l’institution a comme mission de préserver la 
mémoire et de promouvoir l’héritage des artistes Jordi Bonet, 
Paul-Émile Borduas et Ozias Leduc, trois fi gures emblématiques de 
Mont-Saint-Hilaire.
Exposition : Jordi Bonet, un cri d’amour     $
Pour célébrer le 50e anniversaire de la murale du Grand Théâtre 
de la capitale nationale, réalisée par l’artiste de Mont-Saint-Hilaire 
Jordi Bonet, et souligner le 40e anniversaire de son décès, le musée 
propose Un cri d’amour en l’honneur de cet artiste prolifi que.
Visite guidée (durée : 20 minutes)     8 $
Boutique
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4. Verger Au Pavillon de la pomme
1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – 450 464-2654
Cette ferme diversifi ée et accueillante située au pied du fl anc 
nord du mont Saint-Hilaire est reconnue pour son verger de 
pommiers depuis maintenant sept générations. Elle a su se 
diversifi er et se moderniser tout en conservant son charme 
traditionnel. Depuis 12 ans, ce site accueille un événement culturel 
automnal incontournable : Créations-sur-le-champ / Land art. 
Certaines œuvres réalisées par des artistes d’ici et d’ailleurs sont 
encore sur place.
Visite guidée    Gratuit     8 $
Boutique

5. La maison Paul-Émile-Borduas
621, chemin des Patriotes Nord – 450 536-3033
Considéré comme l’une des œuvres maîtresses de l’artiste, ce 
chef-d’œuvre architectural national fut un lieu d’effervescence 
artis tique et intellectuelle. Borduas y a produit une quantité 
importante d’œuvres et y a aussi rédigé le célèbre manifeste Refus 
global. On y présente la vie de l’artiste et l’ensemble de son œuvre, 
en plus d’exposer des œuvres d’artistes contemporains innovateurs 
ou de la relève.
Visite guidée (durée 20 minutes)     6 $     8 $
Boutique

6. Le Domaine Ozias-Leduc
277 et 284, chemin Ozias-Leduc – 450 536-3033
La maison natale, endroit où le célèbre peintre Ozias Leduc a vu le 
jour, fut construite au début du 19e siècle. On y découvre le mode 
de vie d’une famille modeste vivant en milieu rural. La maison 
familiale d’Ozias Leduc est maintenant un centre d’interprétation 
sur la vie et l’œuvre de l’artiste, affectueusement nommé « le sage 
de la montagne ».
Visite guidée du Domaine (durée 20 minutes)     6 $
Boutique
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Partagez vos souvenirs de 
la balade au : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire / Service du loisir 
et de la culture

balade
des gens heureux!
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