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LES PLAINES D'ABRAHAM
VÉRITABLE POUMON AU CŒUR DE LA VILLE

Québec - Mieux connu sous le nom de "plaines d'Abraham", le parc des Champs-de-Bataille est un parc historique et urbain de 108
hectares qui possède un riche patrimoine horticole et arboricole. Récipiendaire de la mention spéciale 4 fleurs pour les arrangements
floraux au concours national de Collectivités en fleurs 2005, catégorie parcs et espaces verts, la Commission des champs de bataille
nationaux cultive les fleurs nécessaires à l’embellissement du parc depuis près de 100 ans. Ses serres, parmi les plus anciennes encore
actives au Québec, produisent près de 50 000 plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. 

Dons en commémoration - nouveau
Lieu de souvenirs par excellence, le parc vous propose de souligner un événement qui vous tient à cœur tel une naissance, un
anniversaire ou le décès d'un être cher. Un don (déductible d'impôt) vous permettra de choisir un arbre qui sera spécialement planté sur
le parc, accompagné d'une plaquette commémorative. Un geste salutaire, un héritage tout naturel. Contactez-nous au (418) 648-4664.

Grande fête de la nature – dimanche 14 mai 2006
En cette fête des mères, visitez en famille les serres du parc et récoltez de l’information sur une foule de sujets auprès de spécialistes de
la nature. Animation pour toute la famille. Gratuit, de 11 h à 16 h aux serres du parc, au coin des rues Briand et de Bernières.

Jardin Jeanne d'Arc
En 1937, un couple des États-Unis offre en cadeau la statue équestre de Jeanne d'Arc, hommage perpétuel aux héros de 1759-1760.
Naîtra alors l'idée d'aménager le jardin Jeanne d'Arc. Créé en 1938 par l’architecte paysagiste Louis Perron, frère de W. H. Perron, le
jardin est l'un des joyaux du parc avec plus de 200 espèces et variétés de plants. De forme rectangulaire et légèrement en contrebas,
appelé «sunken garden», il allie le style classique français (allées en ligne droite, rangées d'ormes, entrées face à face, etc.) aux plates-
bandes mixtes à l’anglaise (végétation débordante, spontanée, d'allure naturelle).

Borne Info-plantes
Passionnés d'horticulture, découvrez une multitude d'informations sur les plantes du jardin Jeanne d'Arc et les arbres du parc. Simple,
conviviale et fascinante, la borne Info-plantes vous propose un tour d'horizon de ces végétaux, ainsi que leur emplacement et leurs
caractéristiques typiques. Consultez gratuitement les données à l'écran ou pour en connaître davantage, imprimez une fiche technique
au coût de 1 $.Un bouquet de près de 250 fiches, au bout de vos doigts, de mai à octobre.

Sentier de la nature et Jardin commémoratif du XIIe Congrès forestier mondial
Situé en haut de l’escalier du Cap Blanc, le Jardin commémoratif se veut la porte d’entrée du sentier de la nature. Composé de vingt-huit
espèces différentes, cet arboretum dresse un portrait des arbres représentatifs des provinces et territoires du Canada, ainsi que des
spécimens jumelés du monde entier. Il invite le promeneur à poursuivre sa quête de savoir dans le sentier de la nature qui longe le Cap-
aux-Diamants jusqu'à la côte Gilmour sur 1,5 km, dans le secteur le plus sauvage des plaines d’Abraham. Ce sentier de randonnée
pédestre vous mène aux particularités du boisé du parc, en plus de vous initier aux découvertes des premiers herboristes au pays.

Information :  Maison de la découverte des plaines d'Abraham
835 avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, Québec (près du Manège militaire)
(418) 648-4071
information@ccbn-nbc.gc.ca
www.ccbn-nbc.gc.ca
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