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PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL

L’OBSERVATOIRE
DE LA TOUR DE MONTRÉAL
Une vue imprenable
PLEIN LA VUE À L’OBSERVATOIRE

Plus haute tour inclinée au monde avec ses 165 mètres de hauteur
et son angle d’inclinaison de 45 degrés, la Tour de Montréal occupe
une place privilégiée dans le ciel de la métropole. Avec le Stade,
elle est l’un des symboles les plus identifiables de Montréal à travers
le monde. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs montent
à l’Observatoire de cet édifice unique.

FUNICULAIRE SPECTACULAIRE

Le funiculaire extérieur, construit sur deux niveaux et muni de baies
vitrées, est l’un des seuls au monde à pouvoir prendre 76 passagers
en même temps, soit 500 personnes à l’heure. Il est également le seul
au monde à opérer sur une structure courbée et inclinée; un système
hydraulique permet à la cabine de toujours demeurer horizontale lors
de sa glissade sur la dorsale de la Tour.
PRODUITS ET SERVICES
■

■

■
■
■

■

■

Hall touristique avec poste d’accueil et billetterie
(espace pour 500 personnes)
2 boutiques de souvenirs
(une au rez-de-chaussée et une à l’Observatoire)
Visites guidées du Stade et du Centre sportif
Restaurant au rez-de-chaussée (240 places) ouvert en haute saison
Salles de réception au sommet de la Tour pouvant accueillir
200 personnes chacune (Salon Montréal et Salle de cocktail)
Auditorium de 181 strapontins comprenant tout l’équipement technique
pour des présentations audiovisuelles
Accessible aux personnes à mobilité réduite

FAITS MARQUANTS
■ Inauguration le 21 novembre 1987
■ Plus haute tour inclinée au monde avec une hauteur
de 165 m (541 pi) et un angle d’inclinaison de 45 degrés
(en comparaison, la tour de Pise a un angle de 5 degrés)
■ Membre fondateur de la Fédération des Grandes Tours
du Monde
■ Grand symbole de Montréal
■ Site touristique parmi les plus fréquentés de Montréal :
8 millions de touristes et excursionnistes
■ Mention 3 étoiles du Guide Vert (Michelin) pour le panorama
offert depuis l’Observatoire
■ Certifiée plus haute tour inclinée au monde (Tallest manmade
leaning tower) par Guinness World Records le 11 novembre 2010.
ACTIVITÉS
■ Tourisme : visite de l’Observatoire au sommet de la Tour
avec ascension en funiculaire panoramique
■ Visites guidées du Stade et du Centre sportif
■ Location de salles pour des réceptions, des conférences,
des lancements, des banquets, des présentations, des
séminaires, des sessions de formation, des réunions et
des tournages

www.parcolympique.ca
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Cet Observatoire offre une vue panoramique époustouflante sur
Montréal. Par temps clair, l’horizon s’étend jusqu’à 80 km à la ronde.
L’ensemble architectural du Stade et de sa Tour a reçu ses lettres
de noblesse en 1988, lorsque le Guide Vert (Michelin) a décerné deux
mentions trois étoiles au Parc olympique pour le panorama offert
depuis l’Observatoire et pour l’ensemble du quadrilatère.

