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HALLOWEEN 
Phenomenes etranges observes  

sur les plaines d'Abraham  
 

 
 
Québec, le 24 septembre 2007 – Du 1er au 31 octobre prochains, 

les plaines d’Abraham seront le lieu de prédilection d’une 
mystérieuse tradition qui se poursuit pour une 7e année. 
L’Halloween tourmentera le parc avec une programmation à faire 
pâlir même les plus courageux. La Commission des champs de 
bataille nationaux fera grincer la porte de sa tour hantée tous les 
dimanches et de surprenantes légendes ressusciteront au jardin 
Jeanne d'Arc tout le mois d’octobre. D’autres activités seront autant 
d’occasion de côtoyer l’insolite : l’énigmatique souper mystère avec 
témoins et suspects, la visite inusitée à la lueur des lanternes et la 
festive journée familiale. Du plaisir pour tous, ce n’est pas sorcier 
sur les plaines d’Abraham. 

 
Tour hantee et  
rallye fantastique  

 

dimanches 7, 14, 21 octobre 
(visite incluse lors de la journée familiale du 28 octobre) 
 
De 13 h à 16 h, à la tour Martello 2 
(au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier) 
Coût : 2$/personne de tout âge  
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) 
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Les jeunes vaincront leurs peurs au toit de la tour 
hantée dans ce parcours parfois obscur, toujours 
surprenant. Accostez l’île aux trésors, explorez un 
laboratoire spatial, retrouvez Harry Potter et 
d’espiègles sorcières… D’autres surprises vous 
attendront au détour de ce labyrinthe à faire un petit 
peu peur.  
 
Les plus braves voudront refaire le circuit tandis que 

les plus dégourdis feront des pieds et des mains pour relever le défi du « Rallye fantastique », un 
circuit autonome au jardin Jeanne d’Arc dans lequel même les tout-petits de 5 ans et plus auront 
leurs mini-questions.  

 
Visite guidee du parc  
a la lanterne  
19, 20, 26, 27 octobre  
 
À 19 h ou 21 h 30, départ du 390 avenue de Bernières 
Coût : 10$/personne, pour les 13 ans et plus seulement  
Réservation requise au (418) 649-6157. 
 
En compagnie de la Corriveau ou du général James Murray, 
participez à ce circuit pédestre des plus captivants pour découvrir les
jour plus macabre. Aux 17e, 18e et 19e siècles, les plaines étaient un
à l'abri des regards indiscrets. Un endroit tout à propos pour la pro
exécutions. Un lieu tout aussi magique pour donner naissance à quan
fabulations. 

Vous découvrirez, entre autres choses, les secrets de la pendaison de
de Jeanne d'Arc, du Sabbat et des messes noires, des châtiments co

des trésors enfouis sous les plaine
blanche, du récit des batailles, de la
bataille, de la légende de la dame b
bien plus encore. Une tenue ada
recommandée. Une durée d’environ 1
lanternes pourront les apporter (facult

 

 plaines d'Abraham sous un 
 lieu reculé, hors de la ville, 

stitution, les criminels et les 
tité de légendes, histoires et 

 la Corriveau, de l'exécution 
rporels subis par les soldats, 
s, d'une mystérieuse pierre 
 chirurgie sur le champ de 
lanche du Cap Diamant et 

ptée à la température est 
 h 45 min. Ceux qui ont des 
atif). 
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Souper mystere 
a la tour Martello   
18, 19, 20, 25, 26, 27 octobre  
 
À 19 h, à la tour Martello 2 (au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier) 
Coût : 35$/18-64 ans; 32$/13-17 ans ou 65 ans et plus (pour les 13 ans et plus seulement) 
Réservation requise au (418) 649-6157. Apportez votre vin. 
 

             
 

Assistez aux dernières représentations pour le grand public du 

Réservation à l’année 
pour les groupes de 
35 à 50 personnes : 

(418) 648-5371 
Conseil de guerre à la tour Martello 2 (les groupes de 35 à 50 
personnes pourront toujours réserver à l’année). Ce souper 
mystère d’époque avec menu spécial d’Halloween plonge 
témoins et suspects en 1814. Lors de ce Conseil de guerre 
présidé par le capitaine John Le Breton ou Lady Elizabeth Lake, 
dix participants seront choisis pour tenir les rôles de Charles-
Michel de Salaberry, Laura Secord et autres personnages de 

l’époque. Démasquez le traître caché parmi vous. Votre habileté et votre esprit de déduction 
seront mis à contribution. Suspense, quiz et châtiments, le tout est présenté avec humour dans le 
décor évocateur de la tour Martello 2, ouvrage de défense unique au Québec.  
 
Prenez part à cet événement historique et vivez une 
expérience unique à Québec. Repas historique, intrigue 
digne de l’époque, compétitions militaires, anecdotes sur 
la vie militaire, la nourriture et le travail de soldat en 
casernement, et l’interprétation de la tour Martello, voilà ce 
qui vous attend pour un souper des plus divertissants. Une 
manière vivante et différente d’aborder l’histoire. 15 000 
personnes y ont déjà assisté à ce jour! 
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Journee familiale  

 

dimanche 28 octobre 
 
De 10 h à 16 h, au jardin Jeanne d'Arc et à la tour Martello 2 
(au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier) 
Coût : 2,50$/personne de tout âge 
 
Un programme très animé en cette fête familiale de 
l’Halloween. À la tour Martello 2, les plus braves parcourront le 
labyrinthe de la tour hantée en y croisant au passage Ziploc 
l’extraterrestre. Plusieurs ne pourront résister à l’envie d’arborer 
un tatouage effroyable ou de savourer une friandise au goût 
surprenant. 
 
Les plus dégourdis participeront à un rallye fantastique au 
jardin Jeanne d’Arc tout en reluquant les décors de légendes 
mystérieuses. Les jeunes pourront aussi faire une balade en 
mini-train et s'amuser dans les jeux gonflables : le château du 
dragon et la glissade perle noire avec une pieuvre géante. La 
très rigolote madame Claire Voyante vous dira la bonne 
aventure alors qu’un personnage loufoque fera tourner les 
têtes. Rencontrez également des Compagnons de l'Ère 
Médiévale, de curieux individus tout droit sortis du Moyen Âge. 

C ollaboration:                       

               Les Compagnons 
    de l'Ère Médiévale 
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Decorations au 
jardin Jeanne d'Arc  
du 1er au 31 octobre 
 
De jour comme de soir, au jardin Jeanne d'Arc 
(au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier) 
Coût : gratuit 

Agrémentée pour l'occasion de citrouilles et 
d'ornements, Jeanne d'Arc convie les promeneurs 
dans son jardin secret de légendes. Jusqu’à 
l’Halloween, admirez gratuitement au jardin les décors 
mystérieux relatant les histoires étranges en lien avec 
le parc : les fantômes derrière les barreaux, les voix de 
Jeanne d’Arc, La Corriveau, les trésors enfouis sous 
l'eau et sous terre, 
la dame blanche 
du Cap Diamant, 

l’Halloween ressuscité, le Sabbat, la pierre blanche et 
nouveauté, la vérité au bout du tunnel. Les gardiens du parc 
vous auront à l’œil tandis que des araignées tisseront leur 
toile aux pergolas, situées au coeur du jardin. Et si les 
sorcières se mettaient de la partie?  

 
Information ou reservation 
(418) 649-6157 
www.ccbn-nbc.gc.ca/_fr/activites 
ou à la Maison de la découverte des plaines d’Abraham 
835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, à Québec (à côté du Manège militaire). 

 

- 30 - 
 

Source : Joanne Laurin, agente de communication 
 Commission des champs de bataille nationaux 
 Tél. : (418) 649-6251, courriel : joanne.laurin@ccbn-nbc.gc.ca 
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