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La  marche  macabreLa marche macabre  
VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  ppaarrcc  àà  llaa  llaanntteerrnnee      

 
Québec, le 5 octobre 2010 – Qui a dit que l’Halloween ne 
s’adressait qu’aux enfants et ne faisait pas frémir aussi les 
grands? Durant le mois d’octobre, les plaines d’Abraham 
renouent avec le passé et invitent les courageux à prendre 
part à une activité taillée sur mesure pour l’occasion : la 
marche macabre, une visite animée par un guide d’outre-
tombe.  
 
Participez à ce circuit pédestre interactif des plus 
ensorcelants et découvrez les plaines sous un jour plus 
macabre en compagnie de Marie-Josephte Corriveau, pendue 

sur les plaines d’Abraham pour le meurtre de son deuxième époux, ou du gouverneur James Murray, celui-là 
même qui en 1763 lui a intenté un procès à cet effet.  
 
« Je vous avertis, nous risquons beaucoup à nous promener sur les 
plaines ce soir. Si vous croisez quelqu’un à l’air louche, ne le regardez 
surtout pas dans les yeux et si on tente de vous voler, criez très fort Au 
voleur! Ça devrait suffire à le faire déguerpir » vous préviendra votre 
guide. 
 
Parc aujourd’hui paisible, il fut à une époque le théâtre d’activités 
ténébreuses et illégales. Lieu jadis reculé et peu recommandé aux 17e, 
18e et 19e siècles, les plaines étaient à l’abri des regards indiscrets et 
tout à propos pour les crimes, la prostitution, les duels, les messes 
noires, les châtiments sanglants, voire les exécutions.  
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Cette visite mystérieuse et des plus intrigantes vous 
dévoilera, à la lueur des lanternes, les origines de 
l’Halloween, ainsi que quelques-unes des légendes 
lugubres du parc : la prison de Québec et les 
pendaisons, les voix de Jeanne d’Arc, la promenade de 
la veuve, les phénomènes étranges entourant la dame 
blanche du Cap Diamant, l’énigmatique pierre blanche, la 
discipline et les châtiments militaires, la chirurgie et les 
souffrances des soldats blessés, les chasses aux trésors 
et davantage. Si la chance vous sourit, vous pourriez 
tomber sur une chandelle aux pouvoirs inexpliqués. 
Fabriquée avec la graisse d’un mort, elle s’éteindra à l’endroit où se cache un grand trésor. Faites-en bon 
usage. 
 
Et qui sait qui croisera votre chemin. Quelqu’un qui n’a pas d’ombre a obligatoirement vendu son âme au 
Diable…  
 

LLaa  mmaarrcchhee  mmaaccaabbrree    
 

15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 octobre 
À 18 h 30, 19 h, 21 h  et 21 h 30, départ du 390, de Bernières 
(à l’ouest du jardin Jeanne d’Arc) 
Coût : 15 $ / personne (non recommandé aux moins de 13 ans), réservation requise 
Durée : environ 2 heures. S’habiller très chaudement, l’activité a lieu beau temps, 
mauvais temps. Vous pouvez apporter votre propre lanterne (facultatif). 

 
Tour hantée, rallye fantastique, dégustation de bière d’époque, journée familiale, décors lugubres… consultez 
toute la programmation d’Halloween en ligne. Et ne manquez pas la nouvelle visite familiale à la lanterne pour 
les tout-petits (de 5 à 12 ans, accompagnés d’adultes) les 17 et 31 octobre à 17 h : La tournée ensorcelée. 
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835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, à Québec 
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