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Il est des gens qui, plutôt que 
d'emprunter les voies consacrées, 
préfèrent fouiner derrière les 
portes closes, enjamber les 
clôtures, investir les lieux 
condamnés. Tant mieux si c'est 
interdit, le plaisir n'en est que plus 
grand! Pour ces prospecteurs 
impertinents, les bouches de 
métro condamnées, les coulisses 
des édifices gouvernementaux et 
les souterrains des grands hôtels 
sont autant de terrains de jeux qui 
ne demandent qu'à être 
fréquentés. À la nuit tombée et 
loin des regards indiscrets, les explorateurs urbains s'amusent... 

Vous êtes curieux? Vous voudriez élargir vos horizons? Vous aimeriez mettre le nez là 
où le pied de l'homme ne s'est jamais posé? L'exploration urbaine vous appelle... Il 
vous faudra d'abord fourbir vos armes, car on ne se lance pas à l'aventure comme ça, 
sans préparation. Forcément, un crochet par l'Urban Adventure Site s'impose. Vous 
trouverez là une rubrique-conseil extrêmement précieuse. Au menu: quantité de 
renseignements en matière de santé et de sécurité (qui rebuteront peut-être les plus 
frileux); des cartes et des adresses de destinations intéressantes; un catalogue 
répertoriant les lieux à visiter et les gens qui les visitent; en gros, c'est un précieux 
petit manuel pratico-pratique qu'offre l'UBS. Incontournable entrée en matière. 

Bunkers, carrières et métros à gogo 
Y a-t-il un immeuble en particulier qui vous intéresse 
(l'Arc de triomphe, la Tour de Pise, la carrière Miron et 
ses dessous...)? Si c'est le cas, on vous suggérera de 
consulter les pages de Zone-Tour, une association à but 
non lucratif dont le carnet d'adresses est 
particulièrement bien garni. L'outil de recherche de 
Zone-Tour permet même d'obtenir des données sur 
l'objet de votre choix (emplacement, architecte-
concepteur, date de construction, etc.). Il comporte 
notamment de belles sections sur Paris et New York, 
deux terreaux fertiles en matière d'exploration urbaine.  

Cataphiles du monde entier, réjouissez-vous!  
Si jamais vous passez par Paris et que l'envie vous 
prend d'aller tirer les pissenlits par la racine, on vous 
recommande tout de go une p'tite visite aux Catacombes, chef-lieu de l'explo urbaine 
parisienne. Évidemment, il faudra s'y rendre hors des heures d'ouverture, si possible 
en compagnie d'un guide 'cataphile' (c'est comme ça qu'on les appelle). Sinon, il sera 
toujours possible de s'y promener par procuration, aux bons soins du Web et d'un 
chouette site français - baptisé tout simplement Catacombes.Vous apprendrez là que 
les virées nocturnes, fort populaires, sont strictement interdites, mais qu'on s'y 
adonne en grand nombre: à preuve, les fêtards signalent leur passage en 'graffitant' 
les murs et en laissant des tracts un peu partout. Preuves visuelles en abondance à 
l'adresse ci-dessus.  

Un autre guide du Paris underground 
Toujours à Paris, il est un certain André Quintanar 
qui nous convie à zieuter sa page personnelle 
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(anglais-français). L'homme se fend de quelques 
itinéraires couvrant assez bien la Ville lumière, sans jamais nous inviter à entrer là où 
on ne le devrait pas (quoiqu'en lisant entre les lignes...). C'est dans sa recension des 
stations de métro parisiennes que Quintanar propose du contenu original. Il nous 
parlera notamment de certaines stations fantômes, à fréquenter avec une TRÈS 
bonne lampe de poche.  

Les maîtres de l'infiltration 
Dans le monde underground de l'exploration urbaine, le fanzine torontois Infiltration 
est aussi lu que la bible. La version en ligne de ladite publication compte elle aussi 
bon nombre de fidèles. Son maître à penser, Ninjalicious pour les intimes, répond 
sous le couvert de l'anonymat aux questions les plus pointues des lecteurs (comment 
déjouer l'oeil des caméras vidéo, de quelle manière s'immiscer dans les édifices des 
autres, que faire si on se fait prendre...). Si la vie d'explorateur hors-la-loi vous 
intéresse, vous pourrez aussi joindre les rangs de l'Urban Exploration Ring, club très 
sélect s'il en est (parrainé par l'ami Ninja). Montréal, semble-t-il, tarderait à 
développer sa section locale. Enfin, pour en apprendre plus, vous pourrez toujours 
commander la version papier d'Infiltration, moyennant la modique somme de 2$. Sur 
ce: à vos souterrains, tous!  
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