PROMENADE DANS
LES RUELLES DU PLATEAU
Yves Séguin,

Auteur du Guide Marcher à
Montréal et ses environs

M

ontréal compte environ
450 km de ruelles! Si
certaines d’entre elles sont
peu invitantes pour le promeneur,
d’autres au contraire arborent une
végétation étonnante et dégagent
une quiétude insoupçonnée. Parmi
les différents arrondissements de la
ville, celui du Plateau-Mont-Royal est
particulièrement riche en ruelles bien
aménagées, entretenues et propres.
Voici une randonnée urbaine à la
découverte de huit ruelles du Plateau
Mont-Royal. (6 km / 2 heures). Le
parcours que nous vous suggérons
débute au square Saint-Louis et se
termine au parc La Fontaine (6 km).
Ruelle Drolet/Henri-Julien
Du square Saint-Louis (0,0 km),
empruntez la rue Drolet jusqu’à
la ruelle située entre cette rue et
l’avenue Henri-Julien (ruelle Drolet/
Henri-Julien). Cette première section
de ruelle se révèle fort jolie et très
bien aménagée. Il s’agit d’une ruelle
champêtre dont on a retiré l’asphalte
pour le remplacer par de la pelouse et
du gravier.
Rue Demers
Passé la rue Rachel, la ruelle
s’aventure derrière l’imposante église
Saint-Jean-Baptiste, érigée en 1874 et
pouvant accueillir 3 000 personnes.
Après avoir bifurqué dans un passage
et traversé un petit parc, vous arriverez
sur l’avenue Henri-Julien, à l’angle de
la rue Villeneuve où, tout juste au nord,
se trouve la charmante et originale rue
Demers (1,8 km), qu’il vaut la peine
d’admirer quelques instants. Fermée à
la circulation automobile, cette toute
petite rue, qui ressemble davantage
à une ruelle, a des airs d’Italie et de
Portugal.

La fanfare de l’Enfant fort dans les ruelles du Plateau, 24 avril 1976. Photo : Pierre Crépô

Ruelle Saint-André/Mentana
Rebroussez chemin jusqu’à la rue
Villeneuve, tournez à gauche, traversez
la rue Saint-Denis et empruntez la rue
Gilford jusqu’à la rue Saint-André. De
là, empruntez la ruelle Saint-André/
Mentana vers le sud, jusqu’à l’avenue
du Mont-Royal (2,8 km).
Ruelle Brébeuf/Chambord
Tournez à gauche sur l’avenue du
Mont-Royal et rendez-vous jusqu’à
la rue Brébeuf. Empruntez la ruelle
Brébeuf/Chambord vers le nord,
jusqu’à l’avenue Laurier. Passé la
rue Gilford, la ruelle porte le nom de
ruelle Modigliani et présente plusieurs
jolies murales. Tournez à droite sur
l’avenue Laurier et continuez jusqu’à
l’avenue Papineau.
Ruelle Papineau/Cartier
Tournez à droite sur l’avenue
Papineau et, immédiatement, à gauche
sur l’avenue Laurier. Tournez tout de
suite à gauche dans la première entrée
qui mène à la ruelle Papineau/Cartier.
Empruntez cette ruelle jusqu’à la
rue Masson et, de là, empruntez la
ruelle Cartier/Chabot pour revenir
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sur l’avenue Laurier. À l’angle de
l’avenue Laurier et de la rue Chabot
(5 km) se trouve le mignon petit parc
De Lorimier.
Ruelle Chabot/Cartier
Continuez dans la rue Chabot,
traversez le boulevard Saint-Joseph,
puis la rue Gilford, et empruntez la
ruelle Chabot/Cartier jusqu’à l’avenue
du Mont-Royal. Tournez à droite sur
cette dernière et poursuivez jusqu’à la
rue Marquette.
Ruelle Marquette/Fabre
Empruntez la ruelle Marquette/Fabre
(vers le sud), traversez la rue MarieAnne et reprenez la ruelle jusqu’à la
rue Rachel et au parc La Fontaine (6
km).
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