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Plaines d'Abraham 

"Infamous Battleground"

This is one of Quebec City's most popular parks and historical attractions.

Commemorating the daring 1759 attack in which Quebec fell to the British

under the leadership of General Wolfe, Plaines d'Abraham features two

striking Martello Towers offering rotating displays and great views over

the St Lawrence River. The interpretive center is housed in the Musée du

Québec.

 +1 418 649 6157  www.lesplainesdabraham.

ca

 information@ccbn-

nbc.gc.ca

 835 Wilfrid-Laurier Avenue,

The Battlefields Park, Ville de

Québec QC
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Hôtel du Parlement 

"Siège du gouvernement du Québec"

L'Assemblée nationale de Québec (parlement provincial) est logée à

l'intérieur d'un beau et imposant immeuble de 1886, juste en dehors des

murs de la ville. L'extérieur est impeccablement paysagé, et l'intérieur

regorge de richesses traditionnelles françaises, avec velours rouge et

garnitures dorées. Tout illuminé le soir, les portes sont ouvertes le jour

pour offrir gratuitement des visites guidées (il est préférable d'appeler à

l'avance pour des visites en anglais ou en espagnol). Selon les activités

parlementaires, la Chambre de l'Assemblée et un bon nombre de salles de

conseil sont accessibles aux visiteurs. Appelez à l'avance pour assister à

une session parlementaire, en français.

 +1 418 643 7239  www.quebec-cite.com/en/

businesses/attractions/heri

tage-sites/historical-

sites/hotel-du-parlement/

 renseignements@assnat.qc

.ca

 1045 Rue des

Parlementaires, Ville de

Québec QC
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Fortifications of Quebec National

Historic Site 

"Unique en Amérique du Nord"

L'histoire est présente partout à Québec, mais elle se manifeste encore

plus dans ses fortifications préservées merveilleusement, qui datent du

17e siècle. Seule ville en Amérique du Nord à avoir gardé ses fortifications,

Québec s'est méritée le titre de "ville du patrimoine mondial de

l'UNESCO". C'est une marche de près de cinq kilomètres qui vous attend

si vous voulez longer les murailles. Le centre d'interprétation propose un

regard intriguant sur les attraits militaires et architecturaux des

fortifications, ainsi que sur l'histoire des conflits à Québec. Vous en

apprendrez plus sur l'histoire en participant aux randonnées pédestres

guidées.Entrée au centre d'interprétation : 2,75 $ (adultes), 2,25 $ (âge

d'or et étudiants de plus de 16 ans avec carte d'identité), 2 $ (jeunes 6 à 16

ans), 7 $ (familles); gratuit (enfants de moins de 6 ans). Randonnées

pédestres guidées : 10 $ (adultes); 7,50 $ (âge d'or et étudiants de plus de

16 ans avec carte d'identité), 18 $ (familles), gratuit (enfants de moins de

17 ans accompagnés d'un adulte).

 +1 418 418 648 7016  www.pc.gc.ca/en/lhn-

nhs/qc/fortifications

 pc.evquebec-

quebecve.pc@canada.ca

 2 D'Auteuil Street, Ville de

Québec QC
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Citadelle de Québec 

"Fortification de protection"

Parfois surnommée le "Gibraltar de l'Amérique", cette imposante

forteresse est située à Cap-aux-Diamants surplombant le fleuve Saint-

Laurent. Aujourd'hui habitée de soldats qui font la relève de la garde tous

les jours d'été à 10h, avec le costume traditionnel, la Citadelle est aussi un

musée de l'histoire militaire de Québec, et plus particulièrement l'histoire

du 22e Régiment royal. Les guides touristiques expérimentés vous

proposent une visite d'un heure à travers les 250 ans du passé

tumultueux de Québec. Entrée : 5,50 $ (adultes), 4 $ (âge d'or), 2,75 $

(jeunes de moins de 18 ans), 13,75 $(familles), gratuit (enfants de moins de

8 ans et handicapés).

 +1 418 694 2815  www.lacitadelle.qc.ca/en  information@lacitadelle.qc.

ca

 Côte de la Citadelle, Ville de

Québec QC

 by Artur Staszewski   

Vieux-Québec 

"Zone commerciale et historique"

Ce vieux quartier est pleine de choses à voir et à faire. Il y a plusieurs de

bâtiments historique, des attractions touristiques, les brasseries et les

restaurants, les galeries, les magasins de souvenirs, et beaucoup d'autres

boutiques. Parmi les rues les plus célèbrés il y a rue du Trésor, près du

Château Frontenac, où se trouve les galeries de beaucoup d'artistes

comme Jacques Brousseau et Jean Cencig. Sur les rues St-Jean et St-Paul

on peut trouver les boutiques moins touristique. Après ayant fait du

shopping, dinez à un des bistros les plus fins du Canada pour éprouver

tout ce qui est bon dans Vieux-Québec.

 +1 418 641 6290 (Tourist Information)  Old Quebec, Ville de Québec QC
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Cathedral-Basilica of Notre-Dame

de Québec 

"A Heritage Place of Worship"

Dating back to the year 1647 and replacing a former chapel, the Cathedral-

Basilica of Notre-Dame de Québec is a listed World Heritage Church and

the first of its kind to be elevated to the rank of minor basilica. The church

is a fine example of Neo-classical architecture and its interior was

designed by Jean Baillairgé. A tour to the cathedral would take you

through the main features of the cathedral that includes the stained glass

windows, paintings and the tomb of Quebec's first bishop, François de

Laval.

 +1 418 692 2533  www.notre-dame-de-

quebec.org/

 suzanne.poirier@nddq.org  16 Rue De Buade, Ville de

Québec QC
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