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LA SORTIE HISTORIQUE DE L’ÉTÉ  
À LA MAISON SAINT-GABRIEL  

 
 
Montréal, le 25 juin 2019 – Dès le 22 juin, les visiteurs peuvent profiter des 
activités des samedis et dimanches d’été de la Maison Saint-Gabriel. Chaque 
année, le musée propose une animation à ciel ouvert pour toute la famille.  
 
Artisans, comédiens, conteurs, musiciens, animateurs et passionnés d’histoire 
accueillent les participants sur le site historique de la maison d’accueil des Filles 
du Roy. 
 
DÉMONSTRATIONS DE MÉTIERS ANCIENS 
Petits et grands assistent avec intérêt aux démonstrations commentées des 
artisans et artisanes de métiers anciens. Aussi habiles avec les mots qu’avec les 
mains, ces passeurs de mémoire partagent avec enthousiasme les secrets de 
leur savoir-faire.  
 
EXPÉRIENCE JARDIN 
La visite guidée de jardins reconstitués dans l’esprit du 17e siècle présente 
l’histoire de manière aromatique et colorée. Pendant toute la saison estivale, 
les enfants de 6 à 12 ans et leurs familles peuvent réaliser un jeu d’association 
grandeur nature à travers le circuit arboricole du site.  
 
Afin de profiter de l’audioguide du Jardin des origines, réalisé en hommage aux 
femmes des Premières Nations, les visiteurs peuvent télécharger l’application 
mobile du musée. 
 
ATELIERS HISTORIQUES (plusieurs dates) 
Le talent de nos animateurs saura vous séduire à l’occasion de nos ateliers sur la vie 
des colons à l’époque du Régime français. Ne manquez pas la visite de l’apothicaire, 
du coureur des bois, du chirurgien-militaire, du prévôt de la maréchaussée et le 
bourreau qui partagent de nombreuses anecdotes historiques à la fois instructives et 
divertissantes. 
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CAUSERIES MUSICALES (dimanches) 
L’histoire de Montréal est présentée par la magie de la musique grâce à cette 
animation de musiciens de l’Ensemble Claude-Gervaise. 
 
THÉÂTRE EN PLEIN AIR (dimanches) 
C’est avec humour que les comédiens du théâtre Catherine-Crolo présentent de 
courtes saynètes historiques. Pendant 45 minutes, les spectateurs écoutent les 
confidences de Filles du Roy nouvellement arrivées et suivent les dilemmes de 
leurs prétendants, le coureur des bois et le cabaretier, chaperonnés par sœur 
Catherine Crolo, première métayère de la ferme. 
 
On recommande aux visiteurs de consulter la programmation en ligne le jour de 
leur visite, il y a de nombreuses journées thématiques à découvrir : Dimanche 
des moutons, Jouer en Nouvelle-France, la Fête des récoltes… 
 
NOUVELLE EXPOSITION CUISINE RAISONNÉE, CUISINE SENSÉE 
L’année 2019 marque le 100e anniversaire de la première édition de La cuisine 
raisonnée. L’exposition retrace l’histoire de cet ouvrage culte, longtemps 
considéré comme la bible de la gastronomie québécoise. 
 

 

La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, est l’un des plus beaux 
exemples de l’architecture traditionnelle québécoise. Son site témoigne de la vie 
rurale des premiers arrivants et de la grande aventure des Filles du Roy. On y 
propose une visite guidée à l’année, une programmation estivale pour la famille 
et une expérience jardin recréée dans l’esprit de la Nouvelle-France. 
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