
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ        
Pour diffusion immédiate 

 
Les Muséums nature et le Parc olympique, 

vous invitent à leur  Nuit blanche à Montréal   
 
Montréal, 2 février 2009  – Les Muséums nature de Montréal et le Parc olympique unissent 
leurs talents pour vous en mettre plein la vue, durant l’événement Nuit blanche à Montréal du 
Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, présenté par Hydro-Québec. Pour cette occasion, les 
Montréalais peuvent prendre part à une foule d’activités originales et uniques. Expérimentez 
une Soirée au clair de Lune au Biodôme et à la Tour de Montréal; vivez une nuit magique parmi 
les Papillons en liberté  du Jardin botanique; découvrez Le ciel de Galilée au Planétarium et 
laissez-vous émerveiller par une panoplie d’activités sur le site du Parc olympique jusqu’aux 
petites heures du matin.    
 
« Nous invitons les familles montréalaises à venir faire un tour au Pôle Maisonneuve, un tout 
nouveau circuit de la Nuit blanche.  Toutes les activités proposées s’adressent aux familles et 
chaque membre y trouvera son compte à  l’intérieur comme à l’extérieur.  L’émerveillement sera 
au rendez-vous! », lance le directeur des Muséums nature de Montréal, Charles-Mathieu 
Brunelle. « Le Planétarium, qui ouvre ses portes au grand public depuis les débuts de la Nuit 
blanche demeure un incontournable, surtout en cette Année mondiale de l’astronomie », 
d’ajouter celui-ci.  
 
LE PÔLE MAISONNEUVE, POUR UNE ESCAPADE NOCTURNE À VIVRE EN FAMILLE ! 
 
Une nuit en compagnie des papillons et des étoiles au Jardin botanique  
Lampes de poche en main, partez à la découverte des Papillons en liberté de la grande serre 
du Jardin botanique . D’une serre à l’autre, contemplez la beauté nocturne de la nature qui se 
révèle à vous. L’expérience se poursuit aussi à l’extérieur en compagnie des astronomes 
amateurs qui mettront des télescopes à votre disposition, afin de vous permettre d’admirer des 
secrets du ciel, une initiative du Planétarium. 
 
Soirée au clair de lune au Biodôme et à la Tour de Montréal  
Vous pourrez explorer le sentier des écosystèmes du Biodôme dans une ambiance bleutée et 
feutrée... Les animaux se déplacent de façon plus furtive… L’ambiance sonore des grillons, des 
crapauds et des chauves-souris est… impressionnante! Rendez-vous à 17 h 30 afin de vivre un 
coucher de soleil « biodomien ». C’est le moment d’ouvrir vos yeux et vos oreilles… 
 

L’escapade se poursuit ensuite à l’Observatoire de la  Tour du Stade olympique . Pour 
l’occasion, la Tour sera illuminée en bleu. Après une ascension en funiculaire jusqu’au sommet, 
une vue magnifique de Montréal la nuit s’offrira à vos yeux et des conteurs vous émerveilleront 
et ils vous feront rire ou frissonner.  

 
Nuit des plus animées au Parc olympique  
En plus de la Soirée au clair de lune, de nombreuses activités familiales sont proposées sur le 
site du Parc olympique, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les amateurs de cinéma se laisseront 
charmer par des courts-métrages d’animation sur écran de neige. Les plus sportifs pourront 
prendre part à une compétition de frisbee sur neige, se baigner dans les piscines du plus grand 
centre sportif au Québec et rencontrer des joueurs de l’Impact de Montréal et du Club de 



 
 
 
basketball professionnel de Montréal. Quant aux rêveurs, ils seront fascinés par les vols des 
oiseaux de proie, grâce à la collaboration de l’Administration portuaire de Montréal.  
 
AU CENTRE-VILLE , LA TRADITION DE LA « NUIT BLANCHE  » SE POURSUIT AU PLANÉTARIUM  
 
Le ciel de Galilée  au Planétarium 
En cette Année mondiale de l’astronomie, le Planétarium rend hommage à Galilée. Notre vision 
du cosmos a changé en 1609 grâce à ce grand savant. A travers sa lunette, il a vu des cratères, 
des montagnes et des vallées sur la Lune. Le spectacle dévoilera et expliquera les découvertes 
du grand homme, les ennuis qu’il a connu à la suite de la publication de ses travaux et surtout 
la portée de son invention. Aujourd’hui, les astronomes canadiens ont accès à des 
observatoires de premier plan, en plus de collaborer à l’élaboration d’observatoires encore plus 
performants. Le spectacle, d’une durée de 25 minutes, est offert en continue de 22 h à 5 h. Les 
visiteurs les moins frileux auront aussi l’occasion d’observer le ciel en compagnie d’astronomes 
amateurs à l’extérieur. 
 
Découvrez la programmation complète  de notre Nuit blanche à Montréal, l’horaire des 
activités variées, dont certaines sont gratuites, en visitant les sites : 
museumsnature.ca 
parcolympique.ca 
montrealenlumiere.com/volets/nuit_blanche/en_bref_f r.aspx. 
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Informations aux médias :  
 

- Nadine Fortin, chargée de communication au Biodôme et au Planétarium, 514 868-3053  
- Karine Jalbert, chargée de communication à l’Insectarium et au Jardin botanique, 514 872-1453 
- Sylvie Bastien, directrice des Communications et des Affaires publiques, Parc olympique, 

514 252-4605 
 
 


