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Théâtre de grandes batailles, le parc des Champs-de-Bataille 

regroupe, entre autres, les plaines d’Abraham et le parc des 

Braves. C’est la Commission des champs de bataille nationaux 

qui veille à sa conservation et à sa mise en valeur. Ce site 

rrassembleur par excellence accueille annuellement 4 millions de 

visiteurs. Le Musée des plaines d’Abraham est la porte d’entrée 

du parc, offrant expositions, activités, services ainsi que tous les 

renseignements sur le parc.

Un riche Un riche volet historique vous est proposé dans le sentier des 

plaines d’Abraham. Tracé multifonctionnel de plus d’un 

kilomètre en milieu naturel, ce sentier longeant la côte Gilmour 

mise sur la beauté et l’histoire des lieux. C’est dans ce secteur 

que les troupes du général James Wolfe ont réussi à escalader le 

promontoire de Québec lors de la bataille des plaines d’Abraham 

en 1759, après leur débarquement à l’Anse-au-Foulon.

La nature est un des jLa nature est un des joyaux du parc. Depuis plus de 100 ans, la 

Commission cultive les fleurs nécessaires à l’embellissement des 

lieux.  Ses serres, parmi les plus anciennes encore actives au 

Québec, produisent annuellement plus de 45 000 plantes que 

l’on peut admirer partout sur le parc et tout particulièrement au 

jardin Jeanne-d’Arc.

Bienvenue sur les plaines d’Abraham!

PARC DES CHAMPS-DE-BATAILLE
PREMIER PARC HISTORIQUE NATIONAL AU CANADA
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MUSÉE DES 
PLAINES 
D’ABRAHAM



Revivez avec authenticité le siège de Québec, 
la batailles des plaines d’Abraham (1759) et la 
bataille de Sainte-Foy (1760). Assistez à une 
projection immersive avec des témoignages 
d’époque. 

Découvrez les impacts méconnus entourant 
le conflit dans la section L’ordre et la loi,
et bien plus :et bien plus :

 collection d’uniformes
 cartes grand format
 maquettes
 jeux interactifs
 reproductions d’époque

À l’année, tous les jours, de 9 h à 17 h 30. 
Musée des plaines dMusée des plaines d’Abraham. 

Tarification p. 7.

BATAILLES
1759-1760

Contemplez de nombreux artéfacts issus de la 
collection archéologique du parc à travers 
plusieurs thèmes : se loger, aménager, travailler, 
se nourrir, communiquer, se divertir, se vêtir et 
paraître. Porteurs d’histoires et d’identités, ces 
artéfacts proviennent des sites archéologiques 
du parc des Champs-de-Batailles :

  parc des Braves
 blockhaus de la redoute avancée de la 
 citadelle temporaire
 tour Martello 2
 Cove Fields

À l’année, tous les jours, de 9 h à 17 h 30. 
Musée des plaines d’Abraham. 

TTarification p. 7.

IDENTITÉS
ARTÉFACTS PORTEURS D'HISTOIRES
ET D'IDENTITÉS
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Découvrez des artéfacts provenant de la 
collection archéologique du parc. Soyez 
témoins de l’évolution des modes de vie civile 
et militaire sur plus de deux siècles. Saisissez la 
réalité des habitants d’un site civil du
XVIIe siècle (parc des Braves) et d’un site
militaire du XIXmilitaire du XIXe siècle (blockhaus).

À l’année, tous les jours, de 9 h à 17 h 30. 
Musée des plaines d’Abraham. 

Gratuit.

TRACES
LES VESTIGES NOUS RACONTENT

Explorez l’historique des tours Martello de 
Québec avec une tablette : une expérience 
unique, virtuelle et conviviale. Découvrez en 
temps réel des animations historiques 
superposées au décor de la tour, vestige 
d’ouvrages de défense. 

 Animation 2D et 3D
  Capsules narratives
 Carte interactive
 Vidéo

Du 1er juillet au 2 septembre, de 9 h à 17 h 30. 
Tour Martello 1. 

Tarification p. 7.

GARDE-À-VOUS !
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Montez à bord de l’autobus d’Abraham Martin 
afin de découvrir les lieux mémorables des 
Plaines. Visite animée à saveur humoristique et 
historique.

Du 2 juillet au 2 septembre. 
Plusieurs départs par jouPlusieurs départs par jour. Places limitées. 
Réservation et départ au Musée des plaines 
d’Abraham.

Tarification en bas de page.

BUS D’ABRAHAM

Admirez plus de 150 nouvelles reproductions 
d’objets historiques de la période de la 
Nouvelle-France jusqu’au début du XXe siècle. 
Créations authentiques par des élèves du 
primaire et du secondaire et par des étudiants 
de l’université : meubles, vêtements, poteries,
jeux et autres objets usuels d’époque.

Du 1Du 1er juillet au 2 septembre, de 9 h à 17 h 30. 
Musée des plaines d’Abraham. 

Gratuit.

CHEFS-D’ŒUVRE 
D’APPRENTIS

TARIFICATION
DROIT D’ENTRÉE AU MUSÉE DES PLAINES D’ABRAHAM

1er janvier au 30 juin
et 3 sept. au 31 déc.

1er juillet* au 
2 septembre

0-4 ans Gratuit

Taxes non incluses.
*1er juillet (Fête du Canada), l’accès au Musée est gratuit.

Gratuit
5-12 ans 4,00 $ 5,00 $
13-17 et 65 ans et + 10,25 $ 11,25 $
18-64 ans 12,25 $ 15,25 $
Famille (2 adultes et 2 enfants) 29,75 $ 37,00 $
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ACTIVITÉS



De la mi-décembre à la fin mars, selon les 
conditions météorologiques.

Ski de fond : 11,5 km de pistes aménagées  
(classique et de patin) pour fondeurs débutants 
et intermédiaires. 
Salle de fartage. Gratuit.

Raquette Raquette : sentier aménagé de 3,8 km (boucle). 
Gratuit.

Patin : anneau de glace des plaines d’Abraham 
situé sur le terrain des sports, à l’est du Musée 
national des beaux-arts du Québec. Gratuit.

LLocation d’équipement : bottes, skis de fond, 
raquettes et patins. Chalet des patineurs 
(terrain des sports).
Tarification : lesplainesdabraham.ca

SKI DE FOND, RAQUETTE 
ET PATIN

Accompagnez sur le parc un raquetteur du 
début du XXe siècle et découvrez la petite 
histoire de la raquette, de la double conquête 
de la coupe Stanley par les Bulldogs de Québec 
et des autres sports d’hiver pratiqués à 
l’époque. Raquettes traditionnelles, ceinture 
fléchée et chocolat chaud inclus. 

2 f2 février, 19 h
9 février, 14 h (anglais)
10 février, 14 h
16 février, 14 h (anglais)
17 février, 14 h

Départ du Musée des plaines d’Abraham. 
Réservation : lesplainesdabraham.ca
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.

Réservé aux 10 ans et plus :
10-64 ans  15,25 $
65 ans et plus 13,50 $
Taxes non incluses.

LE RAQUETTEUR
VISITE ANIMÉE EN RAQUETTE
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Les prix font relâche pour les élèves au Musée 
des plaines d’Abraham!  L’exposition Batailles  
s’anime durant la relâche avec un milicien 
d’époque. Démonstrations interactives, 
comme des manœuvres au canon, et bien plus!

Du 2 au 17 mars, de 9 h à 17 h 30.
Musée des plaines d’Abraham. 

0-17 ans0-17 ans  Gratuit
18-64 ans 12,25 $
65 ans et + 10,25 $
Taxes non incluses.

RELÂCHE SCOLAIRE

Le rendez-vous annuel pour petits et grands :

 exposants
 distribution de végétaux
 animation familiale
 conférences

26 mai, de 10 h 30 à 16 h.
Serres des plaines dSerres des plaines d’Abraham et alentours. 

Gratuit.

GRANDE FÊTE DE LA NATURE
PORTES-OUVERTES DES SERRES
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Une programmation distinctive vous est 
offerte sur la scène extérieure du kiosque 
Edwin-Bélanger. Découvrez une gamme de 
spectacles de qualité qui fera vibrer tous vos 
sens!  Cet été, soyez au diapason de la 
découverte musicale.

Programmation : lesplainesdabraham.ca

Stationnement disponible les soirs Stationnement disponible les soirs 
de spectacle ($).

Kiosque Edwin-Bélanger.

Gratuit.

QUÉBEC À LA LANTERNE
VISITE ANIMÉE ET INUSITÉE

KIOSQUE EDWIN-BÉLANGER

Québec 1847, suivez votre guide dans un 
parcours inédit. Voyez la ville comme si vous 
étiez un immigrant irlandais nouvellement 
arrivé. Rencontrez plusieurs personnages 
pittoresques du XIXe siècle tout en 
découvrant des lieux uniques.

Du 1er août au 1er septembre

20 h20 h
19 h 30 (anglais)

Départ du Kiosque Frontenac 
(Terrasse Dufferin). 
Réservation : lesplainesdabraham.ca
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157. 
Parcours non-accessible en fauteuil roulant.

RéserRéservé aux 13 ans et plus.
18,00 $
Taxes incluses.

Activité réalisée en partenariat avec 
Parcs Canada. 11



Spectacle théâtral racontant l’histoire 
dramatique de celle qui a laissé son nom dans 
l’histoire et dans la légende de La Corriveau.

24 août, 20 h. 
Église de Saint-Vallier de Bellechasse. 

37 $ (siège réservé).
Information et réservation : Information et réservation : lacorrivaux.net

Activité réalisée par la Municipalité de 
Saint-Vallier. 

SUR LES TRACES 
DE LA CORRIVAUX

Stations historiques, animation et ambiance 
d’époque rythmée au son des coups de canon et 
de fusils des reconstituteurs historiques.

8 septembre, de 13 h à 16 h 30. 
Tour Martello 1 et alentours. 

Gratuit.

JOURNÉE HISTORIQUE
QUÉBEC, VILLE ASSIÉGÉE
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De mystérieux décors et des pierres tombales 
rappellent l’histoire des plaines d’Abraham.

Du 1er octobre au 3 novembre. 
Jardin Jeanne-d’Arc. 

Gratuit.

HALLOWEEN 
ET LE MOIS DES MORTS

DÉCORATIONS 
AU JARDIN

Circuit pédestre interactif des plus ténébreux 
pour découvrir les Plaines sous un jour 
macabre.

12, 19, 25, 26 et 31 octobre, 19 h et 21 h. 
Départ de la tour Martello 2. 

Réservation : lesplainesdabraham.ca 
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.

RéserRéservé aux 13 ans et plus. 

14,75 $
Taxes non incluses.

MARCHE MACABRE

Dans l'ambiance mystérieuse de la tour 
Martello 2, découvrez des conteurs dont 
l'imagination est à frissonner de plaisir.

18 octobre, 20 h. Tour Martello 2.

Réservation : lesplainesdabraham.ca 
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.

Réservé aux 13 ans et plus.  
20,00 $20,00 $ Taxes non incluses.

En collaboration avec le Festival international 
du conte Jos Violon de Lévis.

CONTES À RÉVEILLER 
LES MORTS 
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Parcours fabuleux dans la tour Martello avec 
animation, jeu-questionnaire et visite en 
minitrain au jardin.

19, 20, 26 et 27 octobre, de 13 h à 16 h 30. 
Tour Martello 2 et jardin Jeanne-d’Arc.

3,25 $
TTaxes incluses.

TOUR HANTÉE

Découvrez le XIXe siècle sous ses jours les 
plus sombres. Incendies, épidémies, hygiène, 
maladies honteuses, châtiments corporels, 
ivrognerie et bagarres. De véritables anecdotes 
historiques à l’intérieur de la mystérieuse 
tour Martello 4. 

19, 26 octobre, 119, 26 octobre, 1er, 2, 9 et 16 novembre, 19 h et 21 h. 
Tour Martello 4. 

Réservation : lesplainesdabraham.ca 
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.

Réservé aux 13 ans et plus. 

10,50 $
Taxes non incluses.

HORREURS 
DU BON VIEUX TEMPS
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Dans le décor unique de la tour Martello 2, 
participez à une soirée animée où vous sera 
présentée une série de courts métrages tout 
aussi originaux que macabres.

1er novembre, 19 h 30. 
Tour Martello 2. 
Réservation :Réservation : lesplainesdabraham.ca 
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.

Réservé aux 13 ans et plus.

12,00 $
Taxes non incluses.

REGARD SUR L’HORREUR!

Le tavernier Jos Vaillancourt vous ouvre les 
portes de son établissement. Activité des plus 
animées portant sur la justice militaire, les 
loisirs et les punitions des soldats au 
XIXe siècle. Animation historique et 
dégustation de bières au menu!

7 novembre, 17 h et 8 novembre, 20 h. 
TTour Martello 2. 
Réservation : lesplainesdabraham.ca
ou 418 649-6157 | 1 855 649-6157.

Réservé aux 18 ans et plus.

16,00 $
Taxes non incluses.

DERNIER VERRE 
DU CONDAMNÉ
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information

stationnement

restauration

activités de groupes

musée des plaines d’abraham

sûreté 24h/24 (urgence)

418 649-6157  I  1 855 649-6157

Information et réservation : 418 648-5371 ou 1 855 648-5371

payant 24h/24

418 648-4652

Pour la sécurité et le bien-être de tous, consultez la 
 règlementation du parc en ligne.

Snack sur les Plaines! vous propose en période estivale une 
 sandwicherie socialement responsable : 

      Pavillon (près du kiosque Edwin-Bélanger)
      Kiosque des Gouverneurs (Cap Diamant)
      Vélos-cantine sur le parc

835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0,  Québec (Québec) G1R 2L3

Tous les jours, de 9 h à 17 h 30

418 649-6157  I  1 855 649-6157
information@ccbn-nbc.gc.ca   I   lesplainesdabraham.ca

Les prix sont assujettis à des changements, sans préavis.
Crédits photo : Archives Commission des champs de bataille nationaux.

Téléchargez gratuitement mesplainesmobiles

Montcalm : 701, Grande Allée Ouest
Musée des plaines d’Abraham : 835, avenue Wilfrid-Laurier
Laurier : 655, avenue Wilfrid-Laurier
Sur rue avec horodateurs : Avenues Taché, De Bernières,   
Georges VI et terrasse Grey 
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