
1ière activité 2015 : «  Les Grecs – d’Agamemnon à Alexandre le Grand » 

Fiche descriptive 
 

La première activité sera la visite guidée de l’exposition «  Les Grecs – d’Agamemnon à 
Alexandre le Grand », présentée au Musée de la Pointe-à -Callière, le mardi 27 janvier à 
14h30.  L’exposition raconte 5 000ans d’histoire en quelques 500 objets précieux provenant de 
21 musées grecs.  Voici le lien internet du musée : http://pacmusee.qc.ca/fr/accueil 

 Comme vous le savez, cette exposition est réalisée par le ministère de la Culture et des sports 
de la Grèce, Pointe-à-Callière - cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, le Musée canadien 
de l’histoire (Gatineau, Canada), The Field Museum (Chicago, É-U) et le National Geographic 
Museum (Washington, D.C., É-U.).  L’exposition voyagera ensuite vers les villes de 
Gatineau,  Chicago et Washington.  Plusieurs pièces qui sont de l’exposition n’ont quitté 
la  Grèce!  Nul doute que notre ravissement surpassera notre curiosité! 

 Voici les informations clés relatives à notre visite guidée : 
 •             Heure d’arrivée : 14h00,- 350, place Royale,  Angle de la Commune 
•             Heure du début : 14h30 (jusqu’à 16h00) 
• Métro le plus près : Place d’armes (ligne orange).  Marche estimée de 15 

minutes.   Également : Autobus : 715, au départ du métro Berri ou Peel, l'autobus vous 
dépose à la porte du Musée.  Veuillez consulter Azimut – stm  pour les horaires. 

•             Stationnement : Voir le lien internet suivant : 
 http://www.vieuxportdemontreal.com/services-et-informations/stationnements.html 
•             Réservation faite pour un groupe de 15 personnes et plus 
•             Coût individuel en  visite de groupe de 15 personnes et + : 14,00$ pour seniors (65 ans 
et +) 
 La réservation de la visite guidée a été confirmée avec ma carte de crédit.  Le Musée me 
demande de payer sur place en chargeant ma carte de crédit avec un seul paiement.  Je vous 
demande : 
1)            de me contacter pour réserver votre place via lalondem53@videotron.ca    
2)            de me faire parvenir un chèque individuel à mon nom au montant de 14,00 $ à 
l’adresse suivante :  

 Marjolaine Lalonde  
3605, boulevard des Trinitaires, Apt 4 
Montréal, Québec 
H4E 4L3 

Veuillez noter que d’après les informations du site de PAC,  le restaurant du musée ferme à 
16h00 en semaine.  Ainsi, celles et ceux qui souhaiteraient manger après la visite, devront le 
faire aux alentours.  Nul doute que les restaurants du Vieux- Montréal sauront offrir une 
multitude de possibilités.  Le Café Van Houtte du Centre des Sciences, situé  à proximité, offre 
des choix de repas légers.  Voici le lien internet : http://www.vieuxportdemontreal.com/cafe-
arsenik.html 

 Merci et au plaisir de vous voir! 

Marjolaine Lalonde 
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