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La ville souterraine est sans contredit l’un des secrets les mieux gardés. Non pas parce qu’on ignore son existence, mais parce qu’on l’arpente sans la
voir. Rares sont ceux qui savent qu’un morceau du mur de Berlin est caché sous terre, en plein centre-ville.DÉCOUVERTE

Voyages Symone Brouty
www.voyagesbrouty.com     1 800 650-0424

Splendeurs d I̓talie, 20 jrs 10h30
Grand tour de France. 23 jrs 11h30
Angleterre, Écosse , Irlande, 24 jrs 13h 00
Inde, Grands Empires, 28 jrs 10h30
Quintessence Indochinoise, 25 jrs 11h30
Magistrale Russie, 21 jrs 13h00

Turquie Byzantine, Ottomane, 25 jrs 10h30
Trésors d I̓talie du sud, 21 jrs 11h30
La Grèce et ses îles, 20 jrs 13h00                 

Angleterre, Écosse, Irlande, 23 jrs 
Départ : 13 mai 2014

Londres 5 nuits, Windsor, Kent, Canterbury,
Stonehendge, Wells, Bath, Oxford, York,

Edimbourg 2 nuits, Inverness, Loch Ness,
Glasgow, Belfast, Londonderry, Killarney 2 nuits,

Kilkenny, Dublin 2 nuits.

Vol A.C., 57 repas, hotels 4* et 3*,
Toutes les visites/entrées incluses.

Nous couchons dans les centres-villes.

Splendeurs d’Italie 20 jrs
Départ : 13 mai 2014

Milan, îles Borromées, lac de Garde, Stresa,
 Sirmione, Vérone, Venise 3 nuits,

Florence 4 nuits, Cinque Terre, Pise, San Gimignano,
Sienne, Assise, Naples, Pompei, Capri,

Côte almafitaine, Rome 4 nuits. 

Vol A.F., 35 repas, hotels 4* et 3*, 
Toutes les visites incluses dans le forfait.
Nous couchons dans les centres-villes.

Salle 1 / Salle 2

Salle 3
CONFÉRENCES À CONTENU

HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

PRÉSENTATIONS CONFÉRENCES
Hôtel Auberge Universel

5800 rue Sherbrooke Est, Montréal
DIMANCHE 9 mars 2014
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10h30

- GRAND TOUR DES ÎLES BRITANNIQUES -
- JAPON, SYMBIOSE DE LA BEAUTÉ & DE LA MODERNITÉ -

12h30

- MYANMAR -
- RUSSIE, CAPITALES IMPÉRIALES & CITÉS PRINCIÈRES -

14h15

- ASIE CENTRALE, AU CARREFOUR DES CIVILISATIONS -
- NOUVELLE-ZÉLANDE & AUSTRALIE -

16h00

- SICILE & ITALIE DU SUD -

À MONTRÉAL, DIMANCHE 9 MARS 2014
LIEU : AUBERGE UNIVERSEL - 5000, SHERBROOKE EST

2105, ch. Ste-Foy, Québec voyages-lambert.com

Expérience d'immersion interculturelle

Albanie, Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde), Pérou, 
Sénégal et Vietnam

Séjour de 7 semaines
COÛT : de 5 250 $ à 6 225 $
(formule « tout inclus »)

proposée aux personnes de 50 ans et plus 
avec hébergement dans une famille et bénévolat

Voyages
solidaires

Pour assister à une séance d'information, 
téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

Bon voyage

Pour annoncer dans ce regroupement, contactez Jean de Billy au 514 985-3456  : : : jdebilly@ledevoir.com

F L O R E N C E  S A R A  G .
F E R R A R I S

L ancée en 2013, la collec-
tion « Marcher Mont-
réal avec un ar tiste »

propose des balades urbaines
thématiques. Le dernier-né de
la série, Le Montréal souter-
rain, convie les curieux à dé-
couvrir la ville intérieure. Ce
RESO de sentiers abrités, « fait
d’ombre et de bouts de ciel »,
met en lumière tout un pan de
l’histoire de la cité, des somp-
tueux vestiges d’un Montréal
anglophone aux ambitions ur-
banistiques du maire Drapeau.

« J’ai décidé de développer
ce parcours touristique en ren-
contrant des Québécois à
l ’étranger, se souvient le
guide Ivan Drouin. Je me suis
rendu compte que nous voya-
geons de plus en plus mais que
nous n’avons rien à dire sur
notre propre ville. » Devant ce
manque à gagner, le racon-
teur urbain est  revenu au
pays avec l’idée de faire dé-
couvrir les secrets de la mé-
tropole en fondant l’agence
Tours Kaléidoscope.

Selon ce voyageur che-
vronné, la ville souterraine est
sans contredit l’un des secrets
les mieux gardés. Non pas
parce qu’on ignore son exis-
tence, mais parce qu’on l’ar-
pente sans la voir. Ainsi, rares
sont ceux qui savent qu’un
couple de faucons pèlerins a
élu domicile au 32e étage de la
Tour de la Bourse ou qui soup-
çonnent qu’un morceau du

mur de Berlin est caché sous
terre, en plein centre-ville.

« Il faut que les gens appren-
nent à s’arrêter», insiste le Beau-
ceron d’origine. Son guide, ré-
cemment publié chez Sgräff, est
un peu comme une invitation,
donc. Une bouteille à la mer lan-
cée à ceux qui y verront une 
occasion de mieux découvrir
leur ville.

Où mène la route
Présenté sous forme de

trois balades, le livre permet
d’explorer les souterrains par
segment thématique ou d’un
seul trait. Il vaut mieux ne pas
s’habiller trop chaudement et
mettre les bonnes chaussures,
car les kilomètres sous terre
s’enfilent et font vite monter le
mercure.

La première partie s’amorce
à la station Peel et s’attarde
dans le centre-ville, « la genèse
du Montréal marchand». Cette
por tion des souterrains est
probablement la plus emprun-
tée en raison de sa concentra-
tion commerciale. L’œil étant
constamment sollicité, Ivan
Drouin ne s’étonne plus que
les détails dignes d’intérêt pas-
sent inaperçus.

Mention spéciale aux bas-re-
liefs qui ornent les portes du
complexe Les Ailes, à la sortie
de la station de métro McGill,
et à l’hymne national coloré qui
habille les murs de la gare cen-
trale, le point d’origine du ré-
seau souterrain. «Aujourd’hui,
toutes les grandes villes ont des
sous-sols interconnectés, mais
Montréal a été la première. »
D’abord de petite envergure,
l’inauguration du métro, en
1966, lui a donné le coup de
pouce qui lui manquait pour
s’étendre.

La visite se poursuit à la sta-
tion Bonaventure, centre né-
vralgique du transport urbain
montréalais où débute le se-
cond segment thématique.
Bienvenue dans le Quartier in-
ternational. Amorcé en 1999, le
projet se veut une vitrine sur le
monde. «Cette portion est plus
épurée que le Montréal mar-
chand, souligne Ivan Drouin.
On remarque davantage que ce
sont des couloirs. »

Il déplore cependant que
de nombreux espaces soient
laissés vacants, alors que des
ajouts artistiques pourraient

facilement rehausser l’attrait
du lieu. « On le voit avec le
Centre de commerce mondial
et la place Jean-Paul-Riopelle.
L’ar t est mis à l’avant-scène
et, pour l’œil, ça fait toute la
dif férence. »

La dernière section du par-
cours s’étend du Palais des
congrès à la Place des Ar ts.
Cet axe nord-sud du réseau
«conduit au cœur de la vie cul-
turelle de Montréal », en plein
centre du jeune Quartier des
spectacles. Pour y arriver, on
emprunte les vastes atriums
des complexes Guy-Favreau et
Desjardins, qui mettent en
avant la vocation piétonnière
de la ville enfouie. « Ça m’en-
rage un peu quand les gens di-
sent qu’il n’y a presque pas de
rues piétonnes à Montréal,
lance Ivan Drouin en écartant
les bras. Regardez autour de
vous ! La ville souterraine, ce
n’est que ça ! »

Marcher sur l’art
À mesure qu’on avance dans

la ville intérieure, les styles ar-
chitecturaux et décoratifs se
succèdent .  L’a tmosphère
change. « Les édifices sont pri-
vés, explique le guide. Les sou-
terrains qui s’y rattachent le
sont également. C’est pour cette
raison que, lorsqu’on passe de
l’un à l’autre, les dif férences
sont aussi marquées. » Ainsi, le
visiteur averti remarquera les
détails néobaroques, bruta-
listes et postmodernes qui se
partagent l’espace figuratif des
souterrains.

« On ne s’en rend même pas
compte, mais l’art est partout
sous les rues de la ville. » Ici, un
Riopelle interpelle le regard ;
là, Frédéric Back nous a laissé
sa vision de la musique. À l’oc-
casion de Montréal en lu-
mière, la ville souterraine se
métamorphose en immense
salle d’exposition, de quoi
faire le plein artistique. Mais
encore faut-il ouvrir l’œil ou
savoir où regarder.

Le Devoir

MARCHER MONTRÉAL
AVEC UN ARTISTE :
LE MONTRÉAL
SOUTERRAIN
Ivan Drouin
Sgräff
Montréal, 2014, 128 pages,
bilingue

Le Montréal souterrain avec
Ivan Drouin
Tours Kaléidoscope
8, 9, 15 et 16 mars 2014

Pour information et réserva-
tions :☎ 514 990-1872, 
tours.kaleidoscope@sympatico.ca

BALADE URBAINE

Dans le ventre de la ville
Le Montréal souterrain s’expose sous 
la plume du raconteur urbain Ivan Drouin

PHOTOS ÉVELYNE DESHAIES

Le dernier-né de la série d’ouvrages « Marcher Montréal avec un artiste », Le Montréal souterrain,
convie les curieux à découvrir la ville intérieure. En haut, un couloir sous le Centre de commerce
mondial; en bas, la station de métro Bonaventure.

Alors que les Montréalais la sillonnent sans trop la voir, elle
pique la curiosité du touriste en quête de nouveautés. Une
fois dehors, nombreux sont ceux qui oublient qu’elle grouille
toujours sous leurs pieds. La ville souterraine, avec ses
quelque 32 kilomètres de couloirs piétonniers, invite pour-
tant à la flânerie et à la découverte. Mais encore faut-il avoir
l’œil… ou savoir où regarder.

« Il faut que les gens apprennent
à s’arrêter », juge le guide Ivan
Drouin


