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Monsieur le bicycliste s’élance sur les plaines d’Abraham 
dans une nouvelle visite animée à vélo 

 
 
Québec, le 23 juin 2010 – Envie de vous délier les jambes et de suivre le cours de l’histoire à 
vélo? La Commission des champs de bataille nationaux lance, en collaboration avec  
Cyclo Services, une nouvelle visite guidée des plus inusitées sur les plaines d’Abraham les 
dimanches du 27 juin au 5 septembre prochains. Faites une balade historique sur deux roues 
avec un cycliste de 1914 et aux détours des chemins sinueux du parc, voyagez dans la petite 
histoire du parc, ainsi que celle des sports et loisirs d’été d’antan. Un esprit sain dans un corps 
sain! 
 
Enfourchez un des vélos disponibles sur place ou apportez votre bécane et suivez Arthur 
Duquet ou son épouse, Jeanne Hardy, dans cette visite unique : Monsieur le bicycliste. Dans 
sa jeunesse, Arthur habitait sur Grande Allée (site actuel de l’actuel Loews Hôtel Le Concorde) 
et avait les plaines d’Abraham comme terrain de jeux, d’où sa passion pour s’y prélasser. Il est 
le fils du célèbre Cyrille Duquet, président honoraire du Québec Bicycle Club et un des 
premiers champions de vélocipède de Québec. Il fut aussi conseiller municipal, inventeur, 
horloger, orfèvre et homme d’affaires.  
 
Au début du XXe siècle, la création de grands parcs urbains contribue sans contredit à la 
circulation de l’air et à limiter la propagation de maladies. Quel bel endroit donc que les plaines 
d’Abraham pour se balader à vélo! Ce sport attire les gentilshommes et les femmes de bonne 
société. C’est un loisir qui demande du temps, qui entretient la santé et qui permet de se faire 
voir et d’être vu. Idéal pour notre bourgeoisie! Au cours de cette randonnée unique, le coloré 
personnage fera des arrêts pour mettre en lumière l’historique du vélo et du parc, mais 
également l’histoire du Royal Golf Club, des courses à chevaux, des cirques et bien plus 
encore. Les loisirs, les temps libres, les sports et les grands événements des premières 
années du parc : tout y passe incluant les fêtes du tricentenaire de Québec et les parades 
militaires!  
 



 
… Monsieur le bicycliste, page 2 

 
 
Saviez-vous que dans les premières années du XIXe siècle, un hippodrome situé alors sur 
l’actuel terrain des sports (devant le Musée) était l’un des principaux au pays et qu’on venait 
des États-Unis et de partout au Canada pour y faire courir les meilleurs chevaux? Que les 
militaires en garnison ont joué au cricket sur les plaines d’Abraham dans les années 1830? 
Que le terrain de golf de 14 trous du parc était très accidenté et qu’on avait recours aux vaches 
pour "tondre " le gazon à l'exception des "verts"? Vous en apprendrez encore davantage tout 
en pédalant, photos et objets historiques à l’appui. Une suggestion de sortie récréative et 
originale où vous roulerez d’émerveillement en émerveillement. 
 
Monsieur le bicycliste 
- Vélo et casque inclus : 28 $/13-64 ans, 25 $/12 ans ou 65 ans et plus. Les groupes de 10 

personnes et plus profitent du tarif de 25 $/personne.  
- Rabais de 10 $ pour ceux qui utilisent leurs propres équipements (vélo et casque). 
- Les dimanches 27 juin, 11, 18, 25 juillet, 1, 8, 15, 22, 29 août, 5 septembre 2010 : en 

français (à 15 h) et en anglais (à 10 h). Pas de visite le 4 juillet.  
- Durée approximative : 90 minutes. 
- Départ de la Maison de la découverte des plaines d’Abraham.  
- Réservation requise, places limitées à 20 personnes par visite. 
 
 

Renseignements 
 

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)  
418 649-6157 
www.lesplainesdabraham.ca 

 
 
 

 www.cycloservices.net 
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Source : Joanne Laurin, agente de communication,  
 418 649-6251, joanne.laurin@ccbn-nbc.gc.ca 
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