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Dansereau en lumière : Les Créatures magiques 
 
 

PONT-ROUGE, le 4 février 2020 – Le 29 février prochain, à l’aube de la relâche scolaire, petits et 
grands sont invités à entrer dans l’univers magique de Dansereau en lumière. Cette randonnée 
de 40 minutes avec animations lumineuses au Centre de plein air Dansereau est offerte 
gratuitement aux randonneurs et aux jeunes familles pontrougeoises.  
 
À la suite du succès de la première mouture illuminée de l’événement, traditionnellement 
rattaché à la programmation de la Fête aux flambeaux, Dansereau en lumière devient une 
activité à part entière donnant le coup d’envoi de la tant attendue semaine de relâche. 
 
 
Dansereau en lumière et la légende des créatures magiques 
 

Au cœur de la forêt de Dansereau, près des Vieilles ruines, vit une horde de créatures magiques 
qui ont pour mission de protéger la forêt. Tous les quatre ans, le 29 février à la tombée de la 
nuit, celles-ci ont le pouvoir de se rendre visibles et d’aller à la rencontre des humains qui 
s’aventurent dans la forêt. 
 
Inspirée d’un nouveau concept, cette randonnée en forêt de 1,3 km (40 minutes aller-retour) à 
pied, en raquettes ou en ski de fond, débutera à 18 h 30 à l’accueil du Centre de plein air 
Dansereau en direction des Vieilles ruines. De nombreux tableaux lumineux, localisés à environ 
150 mètres les uns des autres, vous feront découvrir la légende de la forêt de Dansereau. De 
19 h à 20 h, la Dame des glaces clôturera cette expérience inédite. Elle attendra les visiteurs près 
du feu aux Vieilles ruines et y recueillera les vœux secrets des petits comme des grands 
randonneurs pour porter ceux-ci aux cieux afin qu’ils soient entendus et exhaussés par les 
pouvoirs magiques que lui confère la forêt de Dansereau. 
 
Au retour, un feu extérieur et de l’animation seront proposés à 20 h 30 devant le Centre de plein 
air Dansereau. Des boissons chaudes seront offertes sous les étoiles aux randonneurs pour 
savourer ce moment de pure convivialité familiale. Lors de la soirée, les participants qui auront 
en main leur tasse isotherme pourront bénéficier gratuitement de ces boissons chaudes à 
volonté.  
 
Le parcours est adapté pour les enfants et il sera possible de louer des raquettes pour l’occasion 
en communiquant avec le Centre de plein air Dansereau au 418 873-4150. 
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Pour plus de renseignements concernant cet événement, veuillez consulter le site Internet de la 
ville au ville.pontrouge.qc.ca. Vous pouvez également suivre les « actualités » de la semaine de 
relâche au facebook.com/evenementspontrouge. Cet événement est rendu possible grâce à la 
précieuse collaboration de la Ville de Pont-Rouge. 
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À propos du Centre de plein air Dansereau  
 

Site exceptionnel pour la pratique d’activités de plein air. Les sentiers longent le majestueux 
paysage d’une rivière à saumon, la Jacques-Cartier. Découvrez les ruines d’un vieux moulin à scie 
du début du 20e siècle, d’où le centre tire son nom. Un environnement sur mesure pour les 
amoureux de la nature! Le Centre de plein air Dansereau est situé au 50, rue Dansereau à Pont-
Rouge. Pour plus d’informations, visitez le centredansereau.com. 
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