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FRISSONS SUR LES PLAINES D’ABRAHAM! 

Québec, le 16 septembre 2013 – L’automne est à nos portes et les plaines d’Abraham s’apprêtent à se 
transformer en un lieu hanté où petits et grands seront invités à frissonner de peur… et de plaisir! La 
Commission des champs de bataille nationaux propose, du 1er octobre au 3 novembre 2013, une série 
d’activités originales, gratuites et à prix variés, autant pour les familles que pour les adultes les plus 
téméraires. À la demande générale, et afin de souligner le 75e anniversaire du jardin Jeanne d’Arc, la 
Tour hantée et le jardin s’animent pendant deux week-ends!  
 
 

ACTIVITÉS FAMILIALES 
 

DÉCORATIONS  AU  JARDIN  JEANNE  D’ARC 
Du 1er octobre au 3 novembre. Tous les jours et les soirs. 
Jardin Jeanne d’Arc. Gratuit. 
 
De mystérieux décors et des pierres tombales 
rappellent l’histoire des plaines d’Abraham au jardin 
de l’héroïne que fut Jeanne d’Arc; jardin qui fête 
d’ailleurs ses 75 ans cette année! Légendes et récits 
des plus intrigants vous attendent dans une ambiance 
empreinte du passé. Découvrez qui fut exécuté sur les 
Buttes-à-Nepveu ou que signifie Credo inscrit sur la 
pierre blanche. 

 
  



Frissons sur les plaines d’Abraham… page 2 
TOUR  HANTÉE  
12, 13, 19, 20, 26 et 27 octobre, de 13 h à 16 h 30.  
Tour Martello 2 et jardin Jeanne d’Arc. 2$ / 5 ans et plus.  
Parcours fabuleux au toit de la tour Martello 2 avec animation et tatouages dans 
une tour revisitée en vaisseau spatial, en île aux trésors, en mine d’or, en 
cimetière et en école de magie. Au jardin, visite en mini-train, jeu-questionnaire 
autonome et soldats de la tour vous y attendent. Frousses et rires assurés! 
 
 
 

TOURNÉE  ENSORCELÉE 
19, 20, 26 et 27 octobre, 10 h et 15 h. Départ de la tour Martello 1. 
8$ / 5-12 ans, 10$ / 13 ans et plus. Réservation requise. 
Visite familiale pour déjouer les mystères qui tourmentent le parc. 
Sortilèges et formules magiques inclus. Marguerite, femme de 
l’illustre Abraham Martin, ou Ignace Lapépite, chercheur de trésor, 
vous guidera dans les décors de la tour hantée et du jardin Jeanne 
d’Arc. Parcours amusant pour petits et grands! 

 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX ADULTES TÉMÉRAIRES 
 
MARCHE  MACABRE 
18, 19, 25, 26, 31 octobre et 1er novembre, 19 h et 21 h 30.  
Départ de la tour Martello 2. 15$ / 13 ans et plus. Réservation requise. 
Circuit pédestre interactif des plus ténébreux pour découvrir les Plaines 
sous un jour plus macabre. En compagnie de La Corriveau ou de 
l’officier James Murray, revivez, lors de cette visite à la lueur d’une 
lanterne, les histoires lugubres du parc : les phénomènes étranges, les 

pendaisons à la prison des Plaines, l’histoire de La Corriveau, la chirurgie de campagne, pour ne nommer 
que celles-là. Qui sait, peut-être y croiserez-vous un chercheur de trésor, un voleur, un duelliste ou une 
fille de joie? 
 

 INFORMATION ET RÉSERVATION
   
Maison de la découverte des plaines d’Abraham  
835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, Québec  
418 649-6157 / 1 855 649-6157 
www.lesplainesdabraham.ca 
 

Le jardin Jeanne d’Arc et la tour Martello 2 sont situés à l’angle des rues Taché et Wilfrid-Laurier alors 
que la tour Martello 1 surplombe le fleuve (face au 390 avenue De Bernières). 
 

-30- 
 

 
Source : Nathalie Allaire, responsable de la diffusion et des relations médias, 

division des communications 
 418 648-4801; nathalie.allaire@ccbn-nbc.gc.ca 
 

http://www.facebook.com/plainesdabraham
http://www.lesplainesdabraham.ca/
mailto:nathalie.allaire@ccbn-nbc.gc.ca

