Pendant tout le mois d’octobre, fantômes, farfadets et fées peupleront les plaines d’Abraham afin d’y côtoyer les visiteurs
téméraires. La Commission des champs de bataille nationaux invite la population à prendre part à cette fête tout aussi
amusante que terrifiante. Jeunes et moins jeunes pourront profiter des nombreuses activités en tout genre : tour hantée,
rallye fantastique, visite macabre à la lanterne, dégustation de bière d’époque, décors lugubres et en nouveauté cette
année, une visite familiale à la lanterne. Et ne manquez pas ce dimanche la grande journée familiale sous le thème des
pirates.

Journée familiale des pirates
Dimanche 24 octobre
De midi à 16 h 30, à la tour Martello 2 et au jardin Jeanne d’Arc (au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)
Coût : 2 $ / personne
Jack Rackham et ses pirates jetteront l’ancre au jardin lors de cette fête familiale. Arrgh! Ils tatoueront les visiteurs pour
éloigner la malchance en plus de partager quelques secrets : interprétation des drapeaux, comment calculer la vitesse d’un
navire et armes d’abordage. Le célèbre pirate Jack Sparrow offrira trois prestations aux visiteurs, à
13 h 15, 14 h 15 et 15 h 15. De plus, petits et grands sont invités à se costumer en pirates et à participer à la photo de
groupe qui aura lieu à 15 h. Les plus dégourdis pourront s’adonner aux jeux gonflables et prendre le mini-train tandis que
le rallye fantastique fera plaisir aux plus audacieux. À la tour Martello 2, les plus téméraires parcourront le labyrinthe de la
tour hantée et dégusteront de délicieux bonbons.

NOUVEAU

La tournée ensorcelée : visite familiale à la lanterne
31 octobre
À 17 h, départ de la tour Martello 2 (au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)
Coût : 8 $ / enfant, 10 $ / adulte, réservation requise
Suivez Marguerite ou Abraham Martin qui vous guidera dans les décors insolites du jardin Jeanne d'Arc. Laissez les frissons
envahir les tout-petits (5 à 12 ans) et les plus grands dans ce parcours inattendu. Grâce aux sortilèges et formules
magiques que votre guide vous apprendra (récitation de formules, utilisation de porte-bonheur et incantations diverses),
vous déjouerez les mystères qui hantent le parc. Gardez ensuite votre sang-froid lors de la visite du labyrinthe hanté de la
tour Martello 2.

La marche macabre : visite guidée du parc à la lanterne
22, 23, 28, 29 et 30 octobre
À 18 h 30, 19 h, 21 h et 21 h 30, départ du 390, de Bernières
Coût : 15 $ / personne, réservation requise (non recommandé aux moins de 13 ans)
En compagnie de la Corriveau ou de l’officier James Murray, participez à ce circuit pédestre interactif des plus ensorcelants
pour découvrir les plaines sous un jour plus macabre ainsi que plusieurs personnages étonnants. Lieu jadis reculé, les
plaines étaient à l’abri des regards indiscrets et tout à propos pour les crimes, la prostitution, les châtiments sanglants,
voire les exécutions. Cette visite incomparable vous dévoilera, à la lueur des lanternes, les histoires lugubres du parc : la
pendaison de la Corriveau, la promenade de la veuve, la dame blanche, l’énigmatique pierre blanche, les châtiments
réservés aux soldats des tours Martello, les vols et davantage.

Dernier verre du condamné
22, 23, 28, 29, 30
À 17 h 30 et 19 h 30, à la tour Martello 2 (au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)
Coût : 14 $ / personne, réservation requise
Au XIXe siècle, un crime a été commis par un soldat en permission. Soyez des témoins réunis autour d’une bière afin de
discuter du sort du coupable, des conditions et du climat de l’époque. Prenez part à une investigation haute en couleur
dans le décor unique de la tour Martello, tout en dégustant des bières artisanales.

Tour hantée et rallye fantastique
23, 30 et 31 octobre
De 13 h à 16 h 30, à la tour Martello 2 et au jardin Jeanne d’Arc (au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)
Coût : 2 $ / personne
Toute la famille est conviée à explorer la tour hantée et son labyrinthe mystérieux. À chaque détour, surprises et décors
surprendront et amuseront même les plus petits : laboratoire spatial, île aux trésors, cimetière, momie, sorcières et
épouvantails… même Harry Porter accueille les visiteurs! Par la suite, le rallye fantastique, un circuit autonome pour les 5
ans et plus, attend les plus rusés au jardin Jeanne d’Arc.

Décorations au jardin Jeanne d’Arc
Tout le mois d’octobre
De jour comme de soir, au jardin Jeanne d’Arc (au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)
Accès gratuit
Jeanne d’Arc accueille les visiteurs dans son magnifique jardin d’automne, orné de mystérieux décors en lien avec l’histoire
et les récits des plaines d’Abraham tels que la dame blanche du Cap Diamant, la promenade de la veuve, les voix de
Jeanne d’Arc et la Corriveau. De plus, plusieurs pierres tombales rappelleront aux promeneurs des personnalités ayant
laissé leur trace sur le parc. Halloween sur les plaines d’Abraham… 2

Information et réservation
418 649-6157
www.lesplainesdabraham.ca
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/_fr/activites.php#Halloween
ou à la Maison de la découverte des plaines d’Abraham
835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, à Québec (à l’est du Manège militaire)
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