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Long week-end du 17 au 19 mai 
Des activités pour tous les goûts au parc Jean-Drapeau 

 
Montréal, le 9 mai 2014 ─ Pendant le long week-end du 17 au 19 mai, les activités sont 
nombreuses et variées au parc Jean-Drapeau. À 5 minutes du centre-ville de Montréal 
seulement, profitez du Parc et du beau temps pour sortir en famille ou entre amis et faire du 
sport, visiter un musée, faire de la randonnée ou tout simplement relaxer sous le soleil et 
profiter de la verdure! 
 
Pour découvrir l’histoire d’Expo67 
Pour apprendre sur le riche passé historique de l’Expo67 et découvrir le majestueux site qu’est 
le parc Jean-Drapeau, télécharger l’audioguide Expo67/Portrait sonore, disponible 
gratuitement sur iPhone, iPad et iPod touch. 
   
Nouveauté! Une petite fringale au Quai Roulant Food Truck? 
Durant tout le long week-end de 11 h à 17 h, Le Quai Roulant, cuisine de rue montréalaise, 
saura satisfaire vos papilles gustatives en bordure du circuit Gilles-Villeneuve. Profitez-en pour 
prendre une bouchée et admirer le superbe paysage qu’offrent le fleuve et la célèbre 
Biosphère.  
 
Location de vélo avec Écorécréo 
De 11 h à 17 h, l’atelier de location et de réparation Écorécréo offre 30 minutes gratuites 
supplémentaires à toutes locations de vélo. On peut également y louer des Segway. Voilà 
l’occasion idéale pour parcourir les 25 km de pistes cyclables et le circuit Gilles-Villeneuve 
offrant une vue spectaculaire sur le centre-ville de Montréal.  
 
Compétition d’aviron au Bassin olympique 
Le samedi 17 mai, près de 200 rameurs d’une vingtaine d’écoles du Québec et de l’Ontario 
âgés de 19 ans et moins se retrouveront au Bassin olympique pour disputer la compétition 
scolaire de l’Association d’aviron de l’Est (ERA). Venez les encourager!  
 
Ouverture de la Ronde 
Amateurs de sensations fortes? La Ronde ouvre ses portes le samedi 17 mai ainsi que tout le 
long week-end. Avec plus de 40 manèges et attractions, le plaisir est assuré! 
 
Deux Piknic Électronik pour lancer la saison! 
Pour puncher le début de la saison, il y aura deux Piknic Électronik, soit le dimanche 18 et lundi 
19 mai. Deux fois plus de plaisir en dansant au rythme de l’électro sous la sculpture L’Homme 
d’Alexander Calder! 
 
Musée Stewart 
À l’occasion de la Journée nationale des Patriotes et la Journée internationale des musées, le 
Musée Stewart vous propose une visite guidée sur l’histoire des Patriotes à travers sa 



collection parmi les plus riches au Québec. Vous apprendrez notamment le rôle qu’a joué le 
dépôt militaire de l’île Sainte-Hélène où logeaient des canonniers ayant participé aux 
affrontements armés. 
 
Horaire de visites pour le Musée Stewart 
Dimanche 18 mai 2014 : visites à 13 h 15 et 15 h en français et 11 h en anglais  
Sur réservation (places limitées) : du lundi au vendredi au 514 861-6701, poste 233 ou à 
ngilbert@stewart-museum.org 

Pour connaître les horaires, les tarifs et en savoir plus sur les activités, visitez 
www.parcjeandrapeau.com. 
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