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Plaines d’Abraham 

Suggestions de sorties durant le Carnaval 
 
Québec, le 23 janvier 2014 –  Du 31 janvier au 16 février 2014, Québec sera complètement Carnaval 
puisqu’aura lieu la 60e édition du Carnaval de Québec! La Commission des champs de bataille 
nationaux vous invite à faire un détour par la Maison de la découverte des plaines d’Abraham, sise à 
deux pas du terrain de jeux à ciel ouvert qu’est Place Desjardins. Visitez l’exposition multimédia 
Odyssée, suivez en raquette un sympathique guide du siècle passé ou encore prêtez-vous aux sports 
d’hiver tels le ski de fond, la raquette ou le patin, sur les Plaines. Présentez votre effigie et obtenez un 
rabais pour certaines activités et la location d’équipement (accès gratuit aux sentiers). 
 

Le Raquetteur 
Amateurs d’histoire et de sorties hivernales, accompagnez un raquetteur 
du début du XXe siècle dans la petite histoire de la raquette, de la double 
conquête de la coupe Stanley par les Bulldogs de Québec, du ski jorring, 
des randonnées hivernales et bien plus. Raquettes traditionnelles, 
lanterne, ceinture fléchée et chocolat chaud inclus! 
En français, à 19 h : 25 janvier, 1, 8, 15, 22 février et 1er mars. 
En anglais, à 16 h : 15 février. 
17 $ / 13-64 ans, 15 $ / 65 ans et plus. Non recommandé aux 12 ans et 
moins. Départ de la Maison de la découverte. 
1 $ de rabais sur présentation de l’effigie, durant le Carnaval. 

 

Une Odyssée unique à Québec 
Mettez le cap sur Odyssée, une exposition multimédia qui retrace 400 ans 
d’histoire, de la naissance de la Nouvelle-France à la création du parc, en 
passant par les batailles, et ce, à travers les témoignages de personnages, 
de présentations animées et d’une collection exceptionnelle d’uniformes. 
Technologie multimédia, effets spéciaux, maquettes et personnage 
animatronique; découvrez les Plaines comme jamais auparavant.  
 
10 $ / 18-64 ans, 8 $ / 13-17 ans ou 65 ans et plus, gratuit pour les 12 ans et 
moins. À la Maison de la découverte. 
1 $ de rabais sur présentation de l’effigie, durant le Carnaval.  
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Plaisirs d’hiver  
Le parc offre également aux visiteurs et aux sportifs, l’accès gratuit aux 
sentiers de marche, de ski de fond, de raquette et à l’anneau de glace 
des plaines d’Abraham. Les fondeurs débutants ou intermédiaires ont à 
leur disposition une salle de fartage et 12,6 km de pistes aménagées 
(ski de fond classique et pas de patin). Un sentier entretenu de 3,8 km 
aller-retour longeant le cap Diamant est réservé aux raquetteurs tandis 

que 5,6 km sont accessibles aux marcheurs. Deux relais accueillent les visiteurs pour se réchauffer : le 
pavillon, près du kiosque Edwin-Bélanger et, à l’est du Manège militaire, la Maison de la découverte des 
plaines d’Abraham, où est également offert la location d’équipement de ski de fond et de raquette pour 
enfants et adultes. Le chalet des patineurs offre aussi un service de location d’équipement ainsi qu’un 
casse-croûte. 
 
Location skis de fond : de 10 $ à 25 $. Location raquettes : de 7 $ à 15 $. Location patins : 8 $. 
1 $ de rabais à la location de skis de fond ou de raquettes, sur présentation de l’effigie, durant le 
Carnaval. Ne s’applique pas à la location de patins. 
 
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    
État des pistes de ski de fond : 418 648-4212 
Location d’équipement (ski et raquette) : 418 648-2586 
Le Raquetteur (réservation) : 418 649-6157 
Anneau de glace : 418 522-1666  

 
 
 

Effigie du Carnaval en vente à la Maison de la découverte au coût de 15 $. 
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Source :  Nathalie Allaire, responsable de la diffusion et des relations médias, 
division des communications 

 418 648-4801, nathalie.allaire@ccbn-nbc.gc.ca 
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