Profiter de l'été indien au cœur de Montréal
À titre de rappel, Montréal est la 2e plus grande ville du Canada se situant dans la province du
Québec. C’est également le cœur économique du Québec et le 2e plus grand centre financier du
Canada. Vous projetez très prochainement de partir à la découverte de la ville et de ses multiples
facettes autrement ? Pourquoi ne pas découvrir la ville de Montréal autrement sous le signe de l’été
indien ?

L’été indien : ce qu’il faut savoir
L’été indien est une période de temps ensoleillée juste avant l’hiver. Dans l’hémisphère sud, cette
période de l’année a lieu en avril ou au début mai. Dans l’hémisphère nord, elle se produit en
octobre ou au début de novembre comme au Canada.
Sachez à titre indicatif qu’été indien est aléatoire et peut durer de quelques jours à plus d’une
semaine. Durant cette période, les forêts de feuillus du Nord-est américain changent de couleurs.
Partout, les érables se parent de rouge, les bouleaux de jaune. C’est un spectacle naturel d’une
beauté saisissante. Ce phénomène se produit donc généralement à l'automne, entre le début du
mois d'octobre et le milieu du mois de novembre. Si vous projetez de voyager au Canada très
prochainement, c’est l’occasion rêvée de découvrir l’été indien dans toute sa splendeur. C’est une
saison à privilégier pour découvrir le Canada autrement.

Eté indien à Montréal : les activités à faire
La ville de Montréal demeure le meilleur point de départ pour profiter de l’été indien au Canada. En
effet, comme l’été indien se découverte partout au Québec, vous pourrez ainsi profiter de votre
escale à Montréal pour découvrir les magnifiques régions qui se trouvent aux alentours de la ville.
Pendant l’été indien, vous découvrirez une nature québécoise riche en couleurs. Pour mieux profiter
de cette richesse naturelle du Québec durant cette période de l’année, voici quelques activités à faire
absolument. Le survol en hydravion est le meilleur moyen pour profiter de la beauté naturelle des
grands espaces québécois qui se trouvent non loin de la ville de Montréal.
Les amoureux de la marche pédestre ne seront pas en reste. Rendez-vous au cœur des parcs
montréalais. Au cœur des paysages pittoresques regorgeant de couleurs chaudes des parcs, profiter
d’une randonnée pédestre sous un soleil radieux avant le grand froid.
Une petite balade en quad au milieu des magnifiques paysages du Canada s’impose également. De
nombreuses excursions en quad sont proposées au cœur de la nature à proximité de la métropole.
Les amoureux de sports motorisés seront comblés à travers cette sortie en quad. C’est l’une des
meilleures façons de profiter pleinement de cette période de transition douce et tranquille qu’offre
l’été indien.
Parmi les rendez-vous incontournables cette année à Montréal durant le mois d’octobre, c’est le
« Salon International Tourisme Voyages » présenté par Aéroports de Montréal. Au cours de cet
évènement unique qui a lieu le 21-22-23 octobre 2016, de nombreux pays sont présents à travers
leurs offices de tourisme, agents de voyage ou tours opérateurs. C’est l’occasion idéale pour
découvrir le monde et de planifier votre prochain périple.

