Les plaines

Visite animée du parc

Information

d’Abraham

Découvrez la riche histoire de ce parc prestigieux en
compagnie de Wolfe, Montcalm ou Abraham Martin. Ces
personnages pourront ajuster leur propos selon
vos intérêts.

et réservation

Communiquez avec nous pour obtenir plus de détails.

2022

Wolfe et Montcalm

Animation sur mesure
Communiquez avec nous pour une animation
adaptée à vos besoins.

Découvrez toute l’histoire des batailles et soyez aux
premières loges d’une confrontation amicale entre
les généraux Wolfe et Montcalm. En vue de départager
le titre du meilleur général, ils organisent une compétition
dans laquelle vous serez impliqués. Compétition de
chargement du fusil, quiz militaire et chirurgie scelleront
définitivement cette épineuse question.

Commission des champs
de bataille nationaux

Exposition
Activité

Batailles | 1759-1760
Exposition
Batailles | 1759-1760

Activités d’interprétation pour

GROUPES ADULTES

Accompagnés d’un milicien canadien, parcourez l’histoire
du siège de Québec et des batailles des plaines
d’Abraham. Dans un décor évocateur et interactif,
découvrez les crimes, punitions et lois en vigueur. Puis,
lors d’une projection immersive renversante, écoutez
le récit poignant de ceux qui vécurent les batailles
des plaines d’Abraham. Explorez ensuite la vie militaire
sous toutes ses coutures de manière participative.
Finalement, admirez les trésors de la magnifique
collection d’artéfacts de l’exposition Identités.

Visite animée du parc

Coût

Période

Durée

Lieu d’accueil

Visite autonome
8,75 $ / 18-64 ans
8,25 $ / 65 ans et plus*

Toute l’année

1 h 30

Musée des plaines
d’Abraham

(taxes non incluses)

Visite animée
9,50 $ / 18-64 ans
9,00 $ / 65 ans et plus*

Toute l’année**

1 h 30

Musée des plaines
d’Abraham

6,50 $ / 18-64 ans
6,00 $ / 65 ans et plus*

Toute l’année

Variable

Musée des plaines
d’Abraham

Animation sur mesure
Wolfe et Montcalm

Musée des plaines d’Abraham
835, avenue Wilfrid-Laurier
Québec (Québec) G1R 2L3
Réservation
Téléphone : 418 648-5371
Sans frais : 1 855 648-5371
Télécopieur : 418 648-3809
Courriel : reservation@ccbn-nbc.gc.ca
Internet : lesplainesdabraham.ca

Montcalm
vous présente
nos activités

Variable selon l’animation
6,50 $ / 18-64 ans
6,00 $ / 65 ans et plus*

Toute l’année

1 h à 1 h 30

* Des frais minimums s’appliquent.
** En période estivale, les activités ne sont pas disponibles pendant les heures d’ouverture du Musée des plaines d’Abraham.

Musée des plaines
d’Abraham

Réservation requise pour toutes les activités.
Une salle pour le dîner peut être disponible sur demande.
Les coûts n’incluent pas les taxes.
Les prix et les détails sont sujets à changement.

The Plains

Guided Tour of the Park

Information

of Abraham

Learn about the rich history of this prestigious park
accompanied by Wolfe, Montcalm, or Abraham Martin.
These period characters can tailor their approach
to suit your interests.

and Reservations

Contact us for additional information.

2022

Wolfe and Montcalm
Learn all about the historic battles and take a ringside
seat to watch a friendly clash between generals Wolfe
and Montcalm. To decide who will be the winner between
these two generals, a contest is organized in which you
will take part. A musket loading competition, military quiz
and surgery will seal this thorny situation permanently.

Customized Visit
Contact us for an activity adapted to your needs.

The National Battlefields
Commission

Battles | 1759-1760
Exhibition

Battles | 1759-1760
Exhibition

Interpretation activities for

GROUPS OF ADULTS

Activity

Accompanied by a member of the Canadian militia,
learn about the history of the Siege of Québec City and
of the battles of the Plains of Abraham. In an evocative,
interactive setting, find out about the crimes, punishments
and laws in force. Take part in an incredible immersive
screening featuring original, often moving, accounts
of those who lived through the battles of the Plains of
Abraham. Then, join in and explore military life from every
angle. Finally, admire treasures from the magnificent
collection of artefacts in the Identities exhibition.

Guided Tour of the Park

Cost

Period

Duration

Meeting place

Self-directed tour
$8.75 / age 18-64
$8.25 / 65 or older*

Year-round

1 h 30

Plains of Abraham
Museum

(taxes not included)

Guided tour
$9.50 / age 18-64
$9.00 / 65 or older*

Year-round**

1 h 30

Plains of Abraham
Museum

$6.50 / age 18-64
$6.00 / 65 or older*

Year-round

Variable

Plains of Abraham
Museum

Customized Visit
Wolfe and Montcalm

Plains of Abraham Museum
835 Wilfrid-Laurier Avenue
Québec (Québec) G1R 2L3
Reservations
Telephone: 418-648-5371
Toll-free: 1-855-648-5371
Fax: 418-648-3809
E-mail: reservation@ccbn-nbc.gc.ca
Web site: theplainsofabraham.ca

Variable depending on the activity
$6.50 / age 18-64
$6.00 / 65 or older*

Year-round

1 h 00
to 1 h 30

* A minimum fee will apply.
** During the summer period, activities are not available during the opening hours of the Plains of Abraham Museum.

Plains of Abraham
Museum

Reservations required for every activity.
A dining-room can be available on request.
Costs do not include taxes.
Prices and details are subject to change.

Montcalm
presents our
activities to you

