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SUGGESTIONS 
 
Exposition multimédia Odyssée 
Les plaines d'Abraham : un site unique en Amérique, le 
berceau de l'histoire du Canada, un parc au cœur de la vie 
des citoyens. Mettez le cap sur Odyssée et revivez le passé 
riche et coloré de ce parc historique et urbain. Un voyage 
virtuel et captivant de 400 ans.  
 
Débutez le périple aux côtés de grands personnages qui ont 
façonné notre histoire. Assistez à la naissance de la 
Nouvelle-France (à l'époque du rêve français avec le 
fondateur de Québec, Samuel de Champlain). Plongez dans la tourmente 
des grandes batailles de Québec avec le marquis de Montcalm et James 

Wolfe : une incursion mémorable dans la 
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bataille des plaines d’Abraham, épisode décisif 
dans un conflit opposant la France et 
l’Angleterre, au cœur d’un enjeu mondial.  
 
Admirez les uniformes et découvrez la vie 
militaire de 1759-1760 : plus de 20 tenues 
régimentaires flamboyantes exposant les 
combattants, des représentations fidèles de l’épo
8 $/adulte; 7 $/13-17 ans ou 65 ans et plus; tous les
17 h à la Maison de la découverte des plaines d'Abrah

 
759 : du sentier de la guerre aux plaines d’Abraham 
ttp://1759.ccbn-nbc.gc.ca 

Plongez au cœur de la bataille des plaine
de ses préparatifs. L'exposition 
accessible gratuitement via l'Internet, v
revivre aux côtés des Français, des Br
Canadiens et des Amérindiens les ha
d'une lutte à finir pour la 
conquête de l'Amérique, page 
marquante de l'histoire militaire 
du pays. Remplissez une fiche 
d'inscription pour vous enrôler, 
imprimez la véritable déclaration de gu

rance, écoutez les généraux vous expliquer leur vision de la victoire, découv
t les loisirs des combattants… au total, 67 activités permettent de participe
éroulement du jeu (narrations illustrées, cartes et jeux interactifs, vidéos, 
andes dessinées évolutives, musique d'époque, etc.). 
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Conseil de guerre à la tour Martello 2 - souper mystère de 1814 
Devenez Charles-Michel de Salaberry ou Laura 
Secord et démasquez le traître caché parmi vous 
lors d’un souper d’époque animé dans le décor 
évocateur de la tour Martello 2, ouvrage de défense 
du XIXe siècle. Dès cet instant, la tour Martello se 
retrouve en 1814 et vous devenez témoins et 
suspects lors de ce Conseil de guerre présidé par 
le capitaine John Le Breton ou Lady Elizabeth 
Lake. Dix participants sont choisis pour tenir les 
rôles de personnages de l'époque. 
 

Tentez de découvrir qui a vendu des informations à l’ennemi pour une somme d'argent 
faramineuse. La fille de l’éminent juriste qui ferait tout pour 
retrouver son amour interdit? L’officier opportuniste et ambitieux? 
Le chef amérindien avec une propension au charlatanisme? À 
vous de trouver le coupable tout en goûtant à la Ripaille du soldat, 
repas typique de l’occupation britannique de la tour. 
35 $/adulte; 32 $/13-17 ans ou 65 ans et plus; service inclus. Apportez 
votre vin. Places limitées. Réservations (obligatoires) à la Maison de la 
découverte des plaines d’Abraham ou par téléphone : (418) 649-6157.  
Présentation en français (textes anglais disponibles sur demande sur place) :  
20, 21, 26, 27, 28 octobre (Halloween), 28, 29, 30 décembre 2006 (Noël), en février 2007 (Carnaval). 

 
Fêtes d'enfants - 8 à 11 ans 

À la tour Martello 

 

Vivez un anniversaire inoubliable et très original en compagnie du 
soldat Le Breton. Découvrez la vie militaire de 1812 dans un décor 
impressionnant et magique. Les jeunes soldats devront relever le 
défi d’épreuves, de jeux, d’énigmes des plus historiquement 
passionnantes. 
De juillet à avril.  
 

À la Maison patrimoniale Louis S.-St-Laurent 
Sortez vos bonnes manières et devenez de parfaits petits 
domestiques au service de la famille St-Laurent. Avec l’aide de la 
bonne Yvonne ou du chauffeur M. Dion familiarisez-vous à la vie 
bourgeoise des années cinquante en vivant une expérience hors de 
l’ordinaire. Jeu des objets mystères, défis et intrigues, légende, 
course au trésor et rires seront de la fête.  

 De septembre à avril.  
 

Réservation (selon les disponibilités) et autres activités de groupes au (418) 648-5371.  
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Sorties du mercredi pour les 50 ans et plus 
Visitez entre amis, et à moitié prix, les attraits du parc tous les premiers 

mercredis du mois. Faites un saut à l’exposition 
multimédia « Odyssée : cap sur l'histoire des 
plaines d'Abraham ». Thé et biscuits seront 
servis à la Maison de la découverte pour 
compléter votre visite. 
6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre 
2006, 3 janvier, 7 février, 7 mars 2007 
 

 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 
Journées de la culture:  
Rallye familial sur les plaines d'Abraham 
Beau temps, mauvais temps, participez au rallye familial à 
pied ou à vélo pour découvrir l'histoire des plaines 
d'Abraham. Faites un retour en 1908, année mémorable de 
la création du parc et amusez-vous! 
Du 29 septembre au 1er octobre 2006; départ de la Maison de la 
découverte des plaines d'Abraham. Circuit autonome avec 
questionnaire et réponses. Gratuit. 
 
Halloween 
Admirez les décors mystérieux au jardin Jeanne d’Arc tout le mois 
d'octobre et participez aux festivités : visite de la tour hantée (1, 8, 
15, 22 octobre), visite guidée du parc à la lanterne (20, 21, 26, 27, 28 
octobre), souper mystère d'époque à la tour Martello (20, 21, 26, 27, 
28 octobre), journée familiale avec tour hantée et animation (29 
octobre). 

Visite de la tour hantée : 2$/personne; 
Journée familiale : 2,50$/personne; visite à 
la lanterne : 10$/personne (13 ans et plus); 
souper mystère : 35$/18-64 ans; 32$/13 à 
17 ans ou 65 ans et plus. Du 1er au 31 
octobre 2006 au jardin Jeanne d’Arc et à la tour Martello 2. 
Réservation requise pour la visite à la lanterne et le souper à la 
Maison de la découverte des plaines d’Abraham ou par téléphone : 
(418) 649-6157. 

 

 
Durant le Carnaval de Québec 
Activités à confirmer. 
Du 26 janvier au 11 février 2007. 
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PLEIN AIR 
 
Ski de fond et raquette 

Offrez-vous la nature au cœur de Québec et skiez 
gratuitement dans l’un des sites les plus accessibles 
et enchanteurs avec une vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent. Les plaines d’Abraham vous proposent 
14 km de pistes aménagées pour fondeurs débutants 
et intermédiaires, ainsi 
qu’un tracé pour le ski 
de patin et un nouveau 
sentier balisé de 
raquette. Une salle de 
fartage et deux relais 

chauffés avec machines distributrices (Pavillon et Maison de la 
découverte) sont également à votre disposition. Accès aussi à 
5,6 km de sentiers de marche.  
 
Location d'équipement (skis et raquettes) à la Maison de la découverte par "Les amis des 
plaines d'Abraham", tous les jours de 10 h à 15 h, selon les conditions climatiques. Tarifs 
demi-journée et journée pour adultes et enfants. (418) 648-2586. 
 
Cours de ski offert par "Les amis des plaines d'Abraham". (418) 649-6476. 
 
De la mi-décembre 2006 jusqu'à la fin de mars 2007, selon les conditions climatiques. 
État des pistes : (418) 648-4212. Patrouille : (418) 648-4652.  
Procurez-vous sans frais le Guide des pistes, disponible sur le parc. 
 
 
 

- 30 - 
 
 
 

 
Source : Joanne Laurin, agente de communication 

Commission des champs de bataille nationaux 
Tél. : (418) 649-6251 
joanne.laurin@ccbn-nbc.gc.ca 
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