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Dans le cadre de la fête du Canada  
Portes ouvertes sur les plaines d’Abraham  

 
Québec, le 29 juin 2010 –  À l’occasion de la fête du Canada, la Commission des champs 
de bataille nationaux vous invite à une journée portes ouvertes sur les plaines d’Abraham. 
En plus des activités de la programmation officielle de l’événement, l’exposition multimédia 
Odyssée, la présentation animée Dans les coulisses des batailles ainsi que la tour Martello 
1 seront accessibles gratuitement à toute la famille en ce 1er juillet 2010. Une journée 
« plainement » remplie! 
 
Exposition multimédia Odyssée  
De 10 h à 17 h 30, à la Maison de la découverte des plaines d’Abraham, 835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, Québec 

 

Un voyage virtuel et captivant au-delà de 400 ans qui vous permet d’assister en direct aux 
côtés de grands personnages à la naissance de la Nouvelle-France et de la colonie, aux 
batailles des plaines d’Abraham et de Sainte-Foy, à l’occupation britannique, à la fondation 
du pays et à la création de ce parc historique et urbain. 
 
Dans les coulisses des batailles 
À 12 h 45 en anglais et à 14 h en français, à la Maison de la découverte 
 

Un officier de 1759-1760 illustre certains dessous des deux grandes batailles qui ont 
marqué Québec. Cette présentation interactive propose aux visiteurs de découvrir certains 
aspects du fonctionnement des fusils à pierre et des soins rudimentaires prodigués aux 
blessés. 
 
Tour Martello 1 
De 10 h à 17 h, sur le surplomb qui domine le fleuve St-Laurent, Québec 

 

Achevées en 1812 pour empêcher l’envahisseur d’approcher des fortifications de la ville, les 
seules tours Martello de toute la province se situent à Québec. Entrez à la tour Martello 1 et 
voyez-y l’exposition sur le génie militaire pour découvrir l’historique des tours Martello, leur 
fonction, leur architecture et la vie des militaires qui les occupaient.  
 
Portes ouvertes de la Commission : 
www.lesplainesdabraham.ca 
418 649-6157 
 

Journée familiale de la fête du Canada : 
www.feteducanada-quebec.com (brochure en ligne) 
418 570-8894 
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Source :  Marie-Eve Carpentier, adjointe aux communications 
 418 648-4801, marie-eve.carpentier@ccbn-nbc.gc.ca 
 

http://www.feteducanada-quebec.com/
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