
Visite de la réserve des Six Nations
Région de Brantford 

et de Grand River
Samedi 25 août

Découvrez la réserve des Premières Nations 
sénéca, cayuga, onondaga, oneida, mohawk et 
tuscarora. Un guide local vous fera visiter la 
réserve et la maison longue Kayanase, en plus 
de vous éduquer sur les modes de vie, les 
traditions et l’histoire de ces peuples. Un repas 
traditionnel à saveur locale vous sera servi au 
bord de la rivière Grand.

Explorez l’extraordinaire musée de la réserve 
et faites une « visite en réalité virtuelle » du 
pensionnat local, le Mohawk Institute. 
Promenez-vous ensuite sur leur sentier 
pédestre et familiarisez-vous avec les croyances 
spirituelles locales et mère Nature. 
Vous assisterez aussi à un spectacle de danse 
iroquoise, auquel vous pourrez participer. Ce 
programme, qui dure une journée, se terminera 
à la boutique Iroqrafts, qui propose une gamme 
remarquable d’objets créés par des artistes et 
artisans autochtones locaux et canadiens. 

Membres du ROM : 120 $   Grand public : 130 $
Repas et collations fournis. Cette visite dure toute la 
journée. Départ : 8 h 30. Arrivée : 20 h 30. Vous 
devrez marcher.

L’excellence en architecture
Teeple Architects

Samedi 22 septembre
Cette visite fait partie de notre série sur les 
grands architectes. Teeple Architects, cabinet 
fondé en 1989 par Stephen Teeple, est reconnu 
pour ses concepts, sa vision urbaine, son 
utilisation de l’espace et son savoir-faire 
technique novateurs. 

Nous verrons au moins quatre exemples : le 
Boulevard Club, la Graduate House de 
l’Université de Toronto, la coopérative 
d’habitation au 60 rue Richmond Est (faisant 
partie du projet de revitalisation de Regent 
Park) et Audi Midtown. Nous irons ensuite au 
studio Teeple, source de toute cette créativité. 
Nous serons accompagnés par Corey Keeble, 
savant conservateur et raconteur, qui saura à la 
fois nous informer et égayer notre journée. Un 
architecte du cabinet Teeple sera aussi des 
nôtres et nous fera part de ses connaissances 
sur l’architecture moderne à Toronto. 
Ces visites sont habituellement très populaires 
et présentent l’architecture de notre ville, en 
constante évolution.

Membres du ROM : 100 $  Grand public : 110 $

Octobre : Le passé coloré de Cobourg
Nous explorerons Cobourg, ancien centre de 
grande importance au Haut-Canada qui, à la suite 
de la guerre de Sécession, est devenu le « Newport 
du Nord » pour de riches Américains en villégiature. 

Novembre : La guerre
Pour le mois du souvenir, nous nous intéresserons 
à la guerre. Comment les civilisations précédentes 
faisaient-elles la guerre? Nous visiterons aussi le 
Musée d’histoire militaire Georgina de Keswick, et 
nous intéresserons à la Seconde Guerre mondiale.

ROMBus
2018

Vous avez envie d’aventure? De faire 
de nouvelles découvertes? 

Joignez-vous à nous! 
Toutes ces visites divertissantes d’une 
journée vous feront voir sous un jour 

nouveau l’histoire et la culture des 
collectivités d’ici et du monde entier.
         

Copyright image provided to Outreach by Cheryl Nichols, February 2011

ROMBus est organisée par le 
Service des bénévoles du 
Musée royal de l’Ontario, qui 
soutient de multiples façons 
le Musée.

À venir
Pour en savoir plus : 

rom.on.ca/fr/ROMBus

Réservations
Toutes les visites comprennent un repas. Le 

prix inclut les taxes et les pourboires.
Pour réserver par téléphone ou pour en savoir 
plus:  416 586-5797

En ligne : rom.on.ca/fr/ROMBus 

Par courrier : Veuillez préciser le nom de la 
visite, le nombre de personnes et le mode de 
paiement. Adresse: Programmes du ROM, 100 
Queen’s Park, Toronto (Ontario). M5S 2C6

Modes de paiement :
•	 Visa,	Mastercard	ou	American	Express
•	 Chèque	libellé	à	l’ordre	du	ROM

Annulations : Des frais de 20 % seront 
déduits du montant remboursé, peu importe la 
raison de l’annulation. Nous devons recevoir 
votre	avis	d’annulation	par	écrit	au	moins	cinq	
(5) jours ouvrables avant la date de la visite. 

Au coin de la rue Bloor Ouest et de la 
route Avenue, Toronto.
Station de métro Museum, 416 586-8000

Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario

Bienvenue à bord!



Les temples chinois
Un aperçu des religions

et des cultures de la Chine
Mercredi 11 avril

Explorez l’art sacré en compagnie d’un guide-
interprète qui vous fera découvrir l’influence 
de la religion et de diverses croyances sur la 
culture chinoise. La Galerie de la Chine du 
ROM possède certaines des plus grandes 
collections portant sur l’art des temples chinois 
au monde. 
Vous visiterez ensuite le temple Wong Dai 
Sin, du Fung Loy Kok Institute of  Taoism, un 
bâtiment original qui ouvert ses portes en 2015 

et qui a reçu la Médaille du Gouverneur général 
en architecture. Vous aurez aussi la chance 
d’assister à une séance de tai-chi taoïste et d’y 
participer.
Vous passerez l’après-midi au temple 
bouddhique Cham Shan du Canada, érigé 
par la première organisation à propager le 
bouddhisme à Toronto, et vous pourrez 
observer des éléments traditionnels 
d’architecture chinoise.

Membres du ROM : 110 $ Grand public : 120 $
Veuillez noter qu’un repas de dim sum est prévu le 
midi et qu’il faut marcher et se tenir debout pendant 
cette visite.

Escapade à 
Niagara-on-the-lake

Samedi 5 mai

Que vous cherchiez un cadeau de la fête des 
Mères ou une sortie printanière, cette visite est 
faite pour vous!
L’équipe de l’établissement vinicole Joseph’s 
Estate vous accueillera en vous présentant 
ses vins VQA blancs et rouges de qualité 
supérieure, gagnants de plusieurs prix. Peut-
être découvrirez-vous ainsi d’intéressants vins 
de cépage, des perles rares de l’industrie!
Après cette visite matinale, nous dégusterons 
un repas chez Zees, un restaurant canadien 
chic faisant partie de l’hôtel Shaw Club.
Pour terminer la journée, nous marcherons 
jusqu’au théâtre Festival, où nous verrons 
l’extravagante comédie musicale Grand Hotel. 
L’action se déroule à Berlin pendant les années 
folles : dix clients d’un hôtel se croisent lors 
d’une soirée inoubliable, entraînés par le chant 
et la danse. Joignez-vous à nous pour une 
journée mémorable!
Membres du ROM : 150 $  Grand public : 160 $
Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées.

 ""
Courtesy, The Shaw Festival

Courtepointes de grange
L’héritage architectural canadien

Mercredi 13 juin
Explorez les traditions rurales de l’Ontario à 
travers l’art unique des courtepointes peintes sur 
les façades des granges. Ces panneaux peints de 
motifs colorés, accrochés à des granges ayant 
une valeur historique, nous rappellent que les 
paysages ruraux, les granges à charpentes de 
bois et les fermes familiales se font de plus en 
plus rares au Canada.

Chaque grange a sa propre identité, son 
histoire unique, sa contribution culturelle. 
C’est ce que nous racontent avec brio ces 
panneaux peints à la main, avec leurs bordures 
traditionnelles. Les 23 courtepointes sont le 
fruit d’une collaboration entre des artistes et 
les propriétaires des granges dans le cadre de 
Canada 150.
Guidés par la section de Port Hope de 
l’Architectural Conservancy of  Ontario, 
nous admirerons les trésors architecturaux de 
cette ville historique, notamment les maisons 
construites sous la direction du fondateur du 
ROM, Charles Currelly. 

Membres du ROM : 110 $ Grand public : 120 $
Cette visite s’effectue surtout en autobus, mais aussi un 
peu à pied.

L’art urbain
Aujourd’hui et demain

Jeudi 19 juillet

Faites un voyage dans le passé en prenant 
un thé à l’historique Montgomery’s Inn, puis 
promenez-vous à Islington, le long d’une rue 
aux 26 murales réparties sur cinq coins de rue. 
Ces œuvres racontent l’histoire colorée de la 
ville, dont le passage de l’ouragan Hazel.
Reposez vos pieds lors d’un repas trois services, 
puis préparez-vous à vivre le présent… et à 
plonger dans l’inconnu, car nous aurons ensuite 
un aperçu de l’art urbain moderne. Notre 
prochain arrêt sera l’allée des graffitis, où une 
personnalité médiatique connue s’époumone à 
n’en plus finir.
Soyez des nôtres pour ce tour de force visuel!

Membres du ROM : 110 $ Grand public : 120 $
Comme nous nous promènerons à pied, assurez-vous de 
porter des souliers confortables et des lunettes de soleil.

Avec l’aimable 
autorisation 
du festival Shaw




