
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

La relâche sur les Plaines 
Activités familiales pour tous les goûts! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Québec, le 21 février 2014 – La Commission des champs de bataille nationaux vous propose une semaine de relâche 
remplie d’activités gratuites ou à peu de frais, sur les plaines d’Abraham. Le Raquetteur en famille, l’exposition multimédia 
Odyssée, le rallye pédestre, sans oublier le ski de fond, la raquette et le patin. De quoi ravir toute la famille! 
 

Le Raquetteur en famille 
Enfilez tuques, mitaines, ceintures fléchées, raquettes traditionnelles et revivez les hivers d’autrefois à travers une palpitante 
promenade en raquettes sur les Plaines. Laissez-vous transporter dans l’imaginaire de notre guide qui vous expliquera entre 

autres, comment on surmontait l’hiver au début du XXe siècle.  Vous 
apprendrez, entre autres, comment on  fabriquait le fameux onguent afin de se 
protéger des engelures et quelques trucs et anecdotes vous seront transmis 
tout au long du trajet comportant plusieurs stations et arrêts.   

L’activité débute à la Maison de la découverte avec une courte introduction et 
la promenade en raquette, d’une durée approximative de 60 minutes, se 
termine avec un conte autour d’un bon chocolat chaud! 
 

  En français : 3, 4, 5, 6, 7 mars à 14 h.  
  En anglais, disponible pour les groupes de 9 personnes et plus. 
  Tarification : 11 $ / 6-12 ans, 13 $ / 13 ans et plus. 
  Durée approximative : 105 minutes, dont 60 minutes en raquette. 
  Animation par un (1) guide. 
  Raquettes, ceintures fléchées et chocolat chaud inclus.  
  Réservation requise : 418 649-6157 / 1 855 649-6157. 
  Les groupes de 9 personnes ou plus peuvent réserver en tout temps.  
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 2 pour 1 L’exposition multimédia Odyssée 
Faites un voyage virtuel de 400 ans grâce à la magie du multimédia, suivez la trace des 
premiers explorateurs européens, plongez en plein conflit menant du rêve français à 
l'occupation britannique et assistez en direct à la fondation du pays.  
 
 Tous les jours, de 9 h 30  à 17 h, du 1er au 9 mars.  
 À la Maison de la découverte des plaines d’Abraham. 
 Deux entrées pour le prix d'une : 10 $ / 18-64 ans, 8 $ / 13-17 ans ou 65 ans et plus. 
 Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte. 

 

  gratuit Rallye pédestre
Découvrez l'histoire des plaines d'Abraham en participant à un rallye pédestre en famille. Retrouvez-y une vingtaine de 
questions abordant des thèmes reliés aux principaux attraits du parc. Quel est le nom du lieu de naissance de Montcalm? 
Combien y a-t-il de meurtrières sur les tours Martello de Québec? En quelle année eut lieu le 250e anniversaire de la bataille 
des plaines d’Abraham? Parcourez le parc à votre rythme, en famille! 

 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, samedi et dimanche, de 9 h à 17 h. 
 Questionnaire et réponses disponibles à la Maison de la découverte ou via notre site Internet dans la section 

relâche scolaire. 
 

accès gratuit Ski de fond, raquette et patin 
 Profitez des sports d’hiver gratuitement dans un site accessible et enchanteur avec une 
vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Venez donner quelques coups de patins sur 
l’anneau de glace des plaines d’Abraham, skiez sur les sentiers aménagés pour fondeurs 
débutants et intermédiaires (12,6 km), faites de la raquette (3,8 km, aller-retour) et marchez 
(5,6 km) sur les plaines d’Abraham. Une salle de fartage, deux relais chauffés et un chalet 
des patineurs sont également à votre disposition. 
 

 Conditions de ski (ligne automatisée) : 418 648-4212. 
 Location skis et raquettes : 418 648-2586 (Maison de la découverte). 
 Location patins (chalet des patineurs) : 418 522-1666. 

 
 

 Renseignements 
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 
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