
Informations pratiques

 
Toilettes accessibles

• Jardin de Chine 
• Jardin japonais 
• Pavillon administratif (Boîte à lunch) 

 
Toilettes  

partiellement accessibles

• Pavillon administratif 
• Restaurant 


Réductions

Avec la Carte Accès Montréal, bénéficiez 
d’un accès gratuit (pour vous-même, 
et pour un accompagnateur, si 
vous êtes en situation de handicap) 
aux jardins extérieurs pendant les 
heures d’ouverture, excepté pendant 
l’événement Jardins de Lumière.


Pour s’y rendre

4101, rue Sherbrooke Est,  
Montréal QC  H1X 2B2 

En transport en commun

Accès depuis la station de métro Pie-IX 
(non accessible). Le réseau d’autobus 
devrait répondre à vos besoins ; consultez 
la section sur l’accessibilité du réseau de 
la STM pour plus d’informations. 

En transport adapté

Le transport adapté dépose ses clients 
dans le stationnement proche de la 
billetterie. 

En voiture

Le stationnement payant comprend six 
espaces réservés pour les personnes 
handicapées. Pour vous procurer une 
vignette mensuelle ou annuelle Espace 
pour la vie, veuillez consulter le personnel 
de la billetterie d’Espace pour la vie. 

Bonne promenade  
dans le Jardin botanique !

Dépliant réalisé grâce au Fonds dédié aux projets  
en accessibilité universelle de la Ville de Montréal.
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Explorer 
le Jardin b✿tanique

de Montréal
© JBdM (G. Murray)

Le parcours accessible  
du Jardin botanique 

Découvrez le parcours de Kéroul1, 
un itinéraire rendu accessible pour 
les personnes à mobilité réduite afin 
qu’elles puissent profiter au mieux des 
principaux attraits du Jardin. Le parcours 
débute à l’est du Jardin, fait une boucle 
et revient à l’entrée principale.

Sur la carte situant voie de circulation et 
attractions, vous trouverez un chemin 
accessible qui dessine la grande boucle 
du Jardin botanique, sans toutefois 
traverser la totalité des attraits. Vous 
pouvez circuler facilement entre les 
étangs, si vous souhaitez y prendre 

le temps de flâner. Enfin, sur le côté est, 
la carte vous propose une petite boucle 
complémentaire pour profiter de la 
roseraie en fleur en période estivale. 

Les chemins présentés sur la carte 
comme partiellement accessibles sont 
plus accidentés. Il y a parfois des pentes 
raides ou des revêtements de sols 
moins adaptés pour les personnes se 
déplaçant avec des aides à la mobilité. 
Nous vous conseillons de rester sur les 
chemins accessibles ou sur le parcours 
accessible de Kéroul.

Les autres sections  
du Jardin botanique

ACCESSIBLES 

La Maison de l’arbre Frédéric-Back

Accessible, la Maison de l’arbre 
Frédéric-Back est située à l’extrémité 
nord du Jardin botanique. Le trajet pour 
s’y rendre est peut-être un peu long, 
mais le lieu vaut vraiment le détour : 
en effet, il sensibilise le visiteur aux 
différents rôles joués par l’arbre dans 
divers aspects de la vie des humains, de 
même que dans l’équilibre écologique 
de plusieurs écosystèmes.
 Les toilettes et la cour extérieure sont 

partiellement accessibles : la rampe 
d’accès est en pente raide et la largeur 
de la porte de la toilette pour personnes 
handicapées est restreinte. 

Le restaurant 

Pour combler une petite faim durant 
votre visite, un restaurant se situe près 
des jardins d’accueil. 

La boutique 

Dans le bâtiment principal, à proximité 
des serres, vous pouvez accéder depuis 
l’intérieur à cette boutique qui propose 
des produits en lien avec le jardinage, 
mais aussi des livres, peluches et 
articles souvenirs de Montréal, ainsi 
qu’une vaste sélection de produits 
écoresponsables confectionnés par des 
artistes et artisans québécois. 
 L’espace de la boutique étant restreint, 

vous pourriez vous y sentir un peu à l’étroit.

PARTIELLEMENT 
ACCESSIBLES

Le Jardin aquatique 

Réparties dans plusieurs bassins, 
différentes plantes aquatiques se 
déploient aisément dans leur élément. 
 Visible depuis le sentier, son accès n’est 

pas encore optimisé pour les personnes 
se déplaçant avec une aide à la mobilité. 

Le Jardin des Premières-Nations 

Ce Jardin met en valeur les 
connaissances botaniques et les 
activités des premiers habitants des 
Amériques. 
 Le revêtement du sol de ce jardin est 

plus naturel, un peu comme si vous vous 
promeniez dans un sous-bois. Ainsi, 
il n’est pas toujours facile de vous y 
déplacer ; l’aide d’un accompagnateur 
pourrait-être nécessaire. Veuillez noter 
que les toilettes sont non accessibles, et 
que les explications de l’exposition sont 
situées en hauteur sur des panneaux de 
verre qui peuvent manquer de contrastes. 

L’Arboretum 

Partiellement accessible, selon les 
sentiers utilisés, l’Arboretum est 
constitué d’une variété impressionnante 
de spécimens d’arbres et d’arbustes, 
tant indigènes qu’importés.
 Les pancartes sont situées près du sol 

et parfois loin du sentier principal, 
donc difficiles à lire sans l’aide d’un 
accompagnateur.1 Kéroul, est l’interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d’accessibilité. C’est un organisme à but 

non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte.

Explorer le Jardin botanique
Fleuron montréalais reconnu comme l’un des plus 
importants au monde, le Jardin botanique de Montréal 
a tant à vous offrir. Laissez-vous envoûter par les 
couleurs et les senteurs tout au long des sentiers. Levez 
les yeux et observez les arbres, leur structure et leur 
feuillage multiforme où s’animent des dizaines d’espèces 
d’oiseaux du Québec. Les serres intérieures exposent 
une variété incroyable de plantes et de fleurs : tous vos 
sens seront en éveil. Petits et grands seront subjugués 
par les beautés naturelles et architecturales du Jardin 
botanique de Montréal, qui fait partie du complexe 
muséal d’Espace pour la vie.
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1  Entrée principale du Jardin 

Pour accéder au parcours accessible, 
il faut pénétrer dans le Jardin par 
l’entrée principale située au croisement 
du boulevard Pie-IX et de la rue 
Sherbrooke Est. Vous pouvez ensuite 
décider de parcourir les serres, avant de 
déambuler sur le parcours accessible 
que nous allons vous présenter. 

2  Les serres 

Grande serre
d’exposition

FougèresSerre d’accueil
Molson

Jardin céleste
(penjings)

Orchidées
et Aracées

Bégonias et
Gesnériacées

Régions
arides

Plantes
tropicales

alimentaires

Hacienda Forêt tropicale
humide

Toute l’année, les serres sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et présentent des expositions 
permanentes et thématiques qui 
mettent en valeur les collections 
vivantes du Jardin botanique.
En été, on se laisse guider à travers la 
végétation tropicale, alors qu’en hiver, 
les serres offrent un havre de paix 
loin des grands froids. Découvrez plus 
de 36 000 plantes dans des univers 
complètement différents. Passez de 
la région aride aux bégonias, avant 
de traverser la forêt tropicale et 
d’apercevoir les orchidées, et bien plus 
encore…

3  La Roseraie 

Débutez votre parcours par la traversée 
de la Roseraie. Répartis en plates-
bandes, 10 000 rosiers s’étalent sur 
2,5 hectares. Créée à l’occasion des 
Jeux olympiques en 1976, la Roseraie 
est l’une des plus importantes en 
Amérique du Nord. 

4  Le Jardin de Chine 

 Le parcours accessible se limite à 
longer ce Jardin. Le Pavillon de l’amitié 
est partiellement accessible pour les 
personnes se déplaçant avec une aide à 
la mobilité. 

L’organisation spatiale des lieux traduit 
le principe du yin et du yang. L’harmonie 
du Jardin repose sur quatre éléments 
principaux : les plantes, l’eau, les pierres 
et l’architecture.

5  Le Jardin japonais 

Poursuivez votre visite dans le Jardin 
japonais, un lieu propice à la réflexion 

et empreint de symbolisme. 
Chaque élément, qu’il s’agisse de 
plante, d’arbre ou de pierre, a été 
minutieusement sélectionné et 
disposé pour participer à l’harmonie 
de l’ensemble. Observez les carpes 
Koïs dans l’étang et flânez le long des 
sentiers. 
Dans le pavillon culturel, vous 
trouverez des expositions temporaires 
sur la culture japonaise et une salle 
traditionnelle servant à la cérémonie du 
thé. Vous pourrez aussi accéder, depuis 
ce pavillon, à la cour des bonsaïs. 
 Attention : certaines pentes sont raides 

dans ce Jardin. 

6  Ruisseau fleuri et lilas 

Contournez le premier étang, puis 
empruntez le sentier entre les deux 
étangs. Prenez le temps d’observer la 
faune et la flore présentes tout autour 
de ce lieu magnifique. Les floraisons 
printanières et estivales constituent les 
attraits principaux du Ruisseau fleuri. 
Laissez-vous surprendre par les parfums 
subtils et la diversité des espèces d’iris, 
de pivoines et d’hémérocalles.

7  Le Jardin des nouveautés 
Ce jardin met en vedette les nouvelles 
tendances et les nouveaux cultivars 
de plantes annuelles, vivaces, arbres 
et arbustes ornementaux. Les décors 
sont renouvelés annuellement et 
mettent en vedette des plantes hybrides 
rigoureusement sélectionnées pour leur 
rusticité, leur beauté et leur résistance 
aux maladies. 

8  Le Jardin alpin 

Des Rocheuses à l’Himalaya, des Alpes à 
la toundra arctique, le Jardin alpin vous 
convie à un tour du monde botanique. 
Ouvrez grand les yeux et observez la 
diversité florale présente. 
À noter que l’été est la plus belle période 
pour s’y rendre. 
 Attention : certaines pentes sont raides 

dans ce Jardin. 

9  Le Jardin nourricier 
Ce jardin présente un aperçu de la 
diversité des plantes cultivées pour leur 
importance en ressource alimentaire sur 
les marchés locaux ou internationaux. 
Il vous propose en quelque sorte un 
petit tour du monde à travers l’histoire 
de ces végétaux essentiels à notre 
survie. 

10  Le Jardin des plantes vivaces 

Les plantes vivaces sont des végétaux 
qui sont en état de dormance en 
automne, survivent à l’hiver grâce à leurs 
organes souterrains et reprennent leur 
croissance au printemps. 
Le Jardin des plantes vivaces offre 
une succession éblouissante de 
floraisons, du printemps jusqu’aux 
gelées. À la sortie de ce dernier jardin, 
retrouvez le sentier principal et dirigez-
vous vers le restaurant pour une halte 
gourmande, ou vers la sortie si vous avez 
été rassasié !
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Carte des sentiers accessibles 
du Jardin botanique

Chemins partiellement
accessibles

Chemins
accessibles

Parcours 
accessible


