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On va où aujourd’hui?  
150 sorties à Montréal et environs 

 
 

Montréal, le 14 avril 2011 – Aux parents à la recherche d’idées d’activités originales à 
faire avec les enfants, aux couples qui disposent de peu de temps libre et qui souhaitent 
l’utiliser de la meilleure façon possible ou aux retraités en quête de nouvelles découvertes 
à proximité de Montréal, le guide On va où aujourd’hui? 150 sorties à Montréal et environs 
est précisément ce qu’il leur faut!  
 
Avec ce guide rempli de bonnes idées, il est facile de se sentir en vacances pendant 
quelques heures sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres.  
 
On va où aujourd'hui? 150 sorties à Montréal et environs présente 150 sorties à petits prix 
à Montréal et dans ses environs, dont plusieurs accessibles en transport en commun, sur 
l’île de Montréal, l’île Jésus, dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de 
l’Outaouais, de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est et même de la Mauricie. Il est divisé en 
trois grands chapitres : Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud. 
 

On y trouve des idées de sorties pour toutes les saisons, beau temps, mauvais temps. 
Escapades nature en famille, excursions tout près de chez soi pour pas cher, activités hors des sentiers battus, 

les propositions abondent! Elles sont toutes classées par listes thématiques. 
 
Un carnet pratique accompagne chacun des endroits suggérés, avec tout ce qu’il y a à savoir sur les tarifs, les 
horaires et les coûts pour la location d’équipement. Ce guide comprend aussi de nombreuses cartes pour repérer en 
un clin d’œil les lieux proposés et s’y rendre sans détour. 
 
On va où aujourd'hui? 150 sorties à Montréal et environs est disponible chez Ulysse et dans toutes les bonnes 
librairies au prix de 24,95$. Il est aussi vendu sur le Web au www.guidesulysse.com. 264 pages. Il est également 
disponible à l’achat en version numérique pour 18,95$. Il est possible de se procurer l’un des trois chapitres en 
version numérique à partir de 6,95$ : Rive-Nord de Montréal, Île de Montréal, Rive-Sud de Montréal. 
 
Quelques mots sur l’auteur 
Depuis 25 ans, Alain Demers sert de guide au public par ses chroniques à la télé et à la radio ou encore dans la 
presse. On va où aujourd’hui ? 150 sorties à Montréal et environs est son 11e livre. 
 
Ulysse : la plus grande librairie de voyage en ligne en Amérique! 
 
Librairie en ligne : www.guidesulysse.com 
Deux adresses à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. 
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