À la fine pointe de la technologie, la Grande Roue de Montréal a
été conçue pour vous faire profiter d’une vue exceptionnelle :
grâce à ses cabines dotées de vitres en verre trempé ultra-clair,
vous pourrez admirer le panorama en détail quatre saisons par
année. Votre confort y est assuré par un système qui tempère les
cabines en hiver et les climatise en été. La Grande Roue de
Montréal — la plus haute structure du genre au Canada — vous
permet de contempler la ville à 60 mètres de hauteur.
Cette attraction inaugurée en 2017 fait partie de la nouvelle génération
des roues d’observation construites par Dutch Wheels, une
entreprise néerlandaise réputée. Le concept White-Series est centré
sur l'expérience client et offre des cabines élargies pour 8 personnes.

Hauteur

197

pieds

Empreinte
40m x 22m

Cabines

42

Capacité

332

personnes

Information :

LAGRANDEROUEDEMONTREAL.COM
GROUP@LGRDM.COM
L’ensemble du site est ouvert tous les jours.

lun - mer: 11 h à 22 h
jeu - dim: 11 h à 23 h
Île Bonsecours - Vieux-Port de Montréal
362 rue de la Commune E, Montréal, QC H2Y 0B4 | 514.325.7888
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VENEZ VIVRE UN

moment inoubliable

SUR LA PLUS GRANDE ROUE D’OBSERVATION AU CANADA
Profitez d’une vue spectaculaire sur Montréal et ses environs.
Du haut de ses 60 mètres (197 pieds), La Grande Roue de
Montréal vous charmera. Vous y retrouverez un café, un bistro,
des terrasses et plus encore ! 41 cabines climatisées en été et
tempérées en hiver, sans oublier notre unique cabine VIP
composée d’un plancher de verre.

L G R D M . C O M

Expérience

360°

MARCHÉ BONSECOURS
Inauguré en 1847, le marché
Bonsecours a été le principal
marché public de Montréal
pendant plus d'un siècle. Cet
immeuble
imposant,
qui
symbolisait la prospérité de
Montréal, a même servi d’Hôtel
de Ville. Sa symétrie, son
portique dorique aux colonnes
en fonte et son dôme argenté
illustrent l’inspiration néo-classique en vogue à l’époque.

NOTRE-DAMEDE-BON-SECOURS

BIOSPHÈRE

HABITAT 67

Notre-Dame-de-Bon-Secours,
de ses bras ouverts vers le
fleuve, étend sa protection sur
les marins. La sculpture monumentale, qui date de 1893, a été
immortalisée
par
Leonard
Cohen dans Suzanne :

Située sur l'île Sainte-Hélène dans
l'ancien pavillon des États-Unis
de l'Expo 67, la Biosphère est le
seul musée de l'environnement
en Amérique du Nord. Elle vise à
sensibiliser le public à l'action
environnementale. La sphère
d’acier mesure 76 m de diamètre
et 61 m de hauteur.

Conçu pour l’Expo 67 par l'architecte Moshe Safdie, Habitat 67
fait partie intégrantede l’image
de Montréal. Les 350 cubes
résidentiels forment une structure novatrice sur une jetée du
fleuve Saint-Laurent. Classé au
patrimoine culturel du Québec en
2009, Habitat 67 renforce le lien
entre la ville et le fleuve.

and the sun pours down
like honey
on our lady of the harbour.

TOUR DE MONTRÉAL
DU PARC OLYMPIQUE

PONT JACQUES-CARTIER

Création audacieuse de l’architecte français Roger Taillibert, le
Parc olympique a été construit
pour les Jeux d’été de 1976. Il
comprend la plus haute tour
inclinée au monde, qui s’élève
à 165 mètres à un angle de
45 degrés.

La silhouette du pont JacquesCartier occupe une place
emblématique dans la grande
région montréalaise. Grâce à
son concept unique de connectivité vivante, l’illumination
dynamique du pont fait vibrer
la ville au gré des saisons.

