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Pour diffusion immédiate 
 
 
 

Lancement des activités d’été 
Un été « plainement » divertissant en vue! 

 
 
Québec, le 23 juin 2010 –  Profitez des belles journées d’été pour partir à la découverte 
des plaines d’Abraham. Du 25 juin au 6 septembre, trois activités divertissantes vous sont 
offertes pour un seul prix. Une belle façon de redécouvrir en famille ou entre amis son parc 
et l’histoire qui l’entoure. 
 
Odyssée, exposition multimédia 
De 10 h à 17 h 30, tous les jours. 
 

Faites un voyage virtuel de 400 ans et soyez témoin de la naissance de la colonie jusqu’à la 
création du parc. Par une série de présentations multimédia originales, vous découvrirez 
l’importance des plaines d’Abraham dans l’histoire du pays. Voyez-y également une 
collection remarquable d’uniformes en lien avec les batailles. 
 
Bus d’Abraham 
Tous les jours, 7 départs par jour. Réservation requise sur place. 
 

Montez à bord et Abraham Martin ou sa femme, vous guidera à travers le parc qui porte son 
nom. Un circuit à la fois historique et humoristique des lieux mémorables et de ses secrets 
bien gardés.  
 
Tour Martello 1 
De 10 h à 17 h, tous les jours. 
 

Laissez ce trésor architectural unique se révéler à vous le temps d’une exposition sur le 
génie militaire, les fonctions attribuées aux tours, leur architecture et la vie des militaires qui 
les occupaient. 
 
Ce trio d’activités qui comprend Odyssée, le bus d’Abraham et la visite de la  
tour Martello 1 permet aux petits et grands de contempler le passé d’une façon originale et 
captivante. Tarif à la journée donnant accès aux trois activités : 14 $ / 18-64 ans; 10 $ / 13-
17 ans ou 65 ans et plus; 4 $ / 12 ans et moins. 
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Autres suggestions 
 
En cette année du 250e anniversaire de la bataille de Sainte-Foy, ne manquez pas la 
présentation Dans les coulisses des batailles, offerte par deux officiers de 1759-1760 qui 
illustrent les dessous des grandes batailles qui ont marqué Québec. Apprenez certains 
aspects du fonctionnement des fusils à pierre et des soins rudimentaires prodigués aux 
blessés. Du 24 juin au 6 septembre, à 12 h 45 (en anglais) et 14 h (en français). Gratuit. 
 
De plus, Pirates, corsaires et flibustiers logeront tout l’été au bassin Brown dans une 
exposition interactive et animée. Voyez-y également l’exposition Chefs-d’œuvre 
d’apprentis, près de 150 reproductions d’objets historiques créées par des élèves du 
secondaire ainsi que la présentation multimédia Québec 1759-1760, champ de bataille de 
deux empires. Du 24 juin au 11 octobre, de 10 h à 17 h. 10 $ / 18-64 ans; 8 $ / 13-17 ans ou 
65 ans et plus; 4 $ / 6-12 ans; 25 $ / famille; gratuit pour les 5 ans et moins. 
 
 
 
 
 

Renseignements et réservations 
 

Maison de la découverte des plaines d’Abraham  
835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, Québec  
(à la même adresse que le bureau d’information touristique)  
Du 24 juin au 6 septembre, ouvert tous les jours 
de 8 h 30 à 17 h 30. 
418 649-6157 
www.lesplainesdabraham.ca 
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Source :  Marie-Eve Carpentier, adjointe aux communications 
 418 648-4801, marie-eve.carpentier@ccbn-nbc.gc.ca 
 
Information : Joanne Laurin, agente de communication 
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