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LL’’HHAALLLLOOWWEEEENN  SSUURR  LLEESS  PPLLAAIINNEESS  
DD’’AABBRRAAHHAAMM    

 
Québec, mercredi 24 septembre 2008 - Du 1er octobre au 1er novembre, l’Halloween tourmentera les plaines 
d’Abraham avec une programmation spéciale 100e anniversaire qui fera frémir les plus téméraires. Tout le mois 
d’octobre le jardin Jeanne d’Arc prendra des airs lugubres avec ses surprenantes légendes illustrées par de 
magnifiques décors. De plus, les tours Martello 1 et 2 vous réservent bien des surprises à tous les dimanches 
d’octobre. Les plus braves quant à eux, pourront assister au procès de Charles Chambers, visitez le parc à la 
lueur de lanternes ou encore dégustez un repas mystérieux de 1814 à la tour Martello 2. Enfin, le 26 octobre, 
célébrez l’Halloween en famille sur les plaines! 
 
 

DDÉÉCCOORRAATTIIOONNSS  AAUU  JJAARRDDIINN  JJEEAANNNNEE  DD’’AARRCC  
Du 1er au 31 octobre  
De jours comme de soir, au jardin Jeanne d’Arc  
(au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)  
Coût : gratuit  
 

Durant tout le mois d’octobre, 
Jeanne d’Arc convie les promeneurs 
à admirer les centaines de citrouilles et les mystérieux décors qui 
hanteront son jardin. Découvrez les étranges légendes en lien avec 
l’histoire des plaines d’Abraham : la dame blanche du Cap Diamant, le 
Sabbat, l’Halloween ressuscité, les voix de Jeanne d’Arc, la Corriveau, etc. 
Une nouveauté cette année: la promenade de la veuve. Découvrez aussi 
la signification de la mystérieuse inscription « Credo 1941 » sur la roche 
blanche située sur le parc.   



TTOOUURRSS  HHAANNTTÉÉEESS  EETT  RRAALLLLYYEE  FFAANNTTAASSTTIIQQUUEE  
 

Dimanches 5, 12, 19 octobre 
De 13 h à 16 h, au jardin Jeanne d’Arc et aux tours Martello 1 et 2  
Coût : 2 $ / personne  
 

Les jeunes mettront leur courage à l’épreuve dans le labyrinthe hanté parfois 
obscur mais toujours surprenant de la tour Martello 2. À la tour 1, rencontrez un 
magicien d’époque qui vous épatera par ses tours et un conteur captivant ou 
testez vos habiletés à des jeux d’époque.  
 

 
LLEE  PPRROOCCÈÈSS  DDEE  LLAA  BBAANNDDEE  ÀÀ  CCHHAAMMBBEERRSS

é à 
 

    
3, 4 octobre 
19 h, à la Chapelle de la Congrégation (20, rue Dauphine, Québec) 
Coût : 25 $ / personne (13 ans et plus) 
Réservation requise 
 

Pendaison, déportation ou emprisonnement, découvrez le sort réserv
Charles Chambers et à sa bande criminalisée qui, en 1834-1835, ont écumé

la région. Assistez au procès peu banal de Chambers, capturée après s’être réfugiée sur les plaines.  
Une activité unique conçue spécialement pour le 100e anniversaire du parc des Champs-de-Bataille en 
collaboration avec le Morrin Centre.  

 
 

VISITE EXPÉRIENCE À LA LANTERNE  
 

17, 18, 24, 25, 31 octobre, 1er novembre 
À 19 h et 19 h 30, départ du 390, de Bernières 
Coût : 20 $ / personnes (13 ans et plus) 
Réservation requise 
 

Participez à ce circuit pédestre interactif des plus captivants pour découvrir les plaines 
sous un jour plus macabre. Une expérience de visite incomparable où une quinzaine 
de personnages interagiront pour vous faire voir et toucher aux histoires lugubres du 
parc, à la lueur des lanternes.  
 

CONSEIL DE GUERRE À LA TOUR MARTELLO 2 
 

17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 octobre, 1er novembre  
À 19 h, à la tour Martello 2 
Coût : 35 $ / 18-64 ans, 32 $ / 13-17 ans ou 65 ans et plus 
Réservation requise 
 

Devenez témoin et suspect lors d'un souper mystère de 1814 et démasquez 
le traître caché parmi vous. Votre habileté et votre esprit de déduction seront 

mis à contribution. Suspense, quiz et châtiments le tout présenté avec humour dans le décor évocateur de la tour 
Martello 2.  
 
 



JOURNÉE FAMILIALE ET PARADE COSTUMÉE 

                   

 

Dimanche le 26 octobre 
De 10 h à 16 h, au jardin Jeanne d’Arc et aux tours Martello 1 et 2 
Coût : gratuit  
 

À la tour Martello 2, les plus braves parcourront le labyrinthe de la tour hantée et 
la tour 1 ne manquera pas de les étonner avec son magicien et son conteur. Les 
plus dégourdis pourront aussi faire une balade en mini-train, s'amuser dans les 

jeux géants d’époque et amusements 
gonflables, écouter des récits d’aventure 
maritimes, tenter de deviner le poids d’une 
citrouille géante, participer à un rallye 
fantastique au jardin tout en reluquant les 
décors mystérieux et croiser de bizarres mais 
sympathiques personnages. Les enfants et parents revêtiront leurs plus beaux 
costumes pour participer à une parade où princesses, sorciers et monstres 
seront rois.  

 
 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  
 

 418 649-6157 
 www.lesplainesdabraham.ca 
 ou à la Maison de la découverte des plaines d’Abraham  
 835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, à Québec  
 (à côté du Manège militaire)  
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Source :  Eve-Marie Lévesque Fournier, adjointe aux communications  
 Commission des champs de bataille nationaux  
 Tél. : 418 648-4801, courriel : eve-marie.levesque-fournier@ccbn-nbc.gc.ca 


