
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Le grand retour de Dansereau en lumière 
 

PONT-ROUGE, le 16 février 2022 – Le 4 mars prochain, entre 18 h 30 et 21 h 30, la Ville de Pont-Rouge invite 
la population à venir vivre l’expérience Dansereau en lumière. Les participants seront plongés dans l’univers 
du corbeau blanc et de sa quête de la lumière dans un parcours en forêt d’environ 2 km au Centre de plein 
air Dansereau à Pont-Rouge. Une activité gratuite qui soulignera en grand le début de la relâche scolaire.  
 
Pour cette troisième édition de Dansereau en lumière, quelques changements ont été apportés sur le site 
afin de bonifier l’expérience des participants, notamment la modification du tracé en boucle en forêt. En plus 
de permettre l’augmentation des effets lumineux en forêt, cette nouveauté évitera la circulation à 
contresens des participants dans le sentier. Rappelons que l’événement avait attiré près de 650 participants 
lors de sa dernière édition en 2020. 
 
Quelques précisions concernant le déroulement de l’événement 

L’accès au site est gratuit et il n’est pas nécessaire de réserver avant de se déplacer. Les participants sont 
invités à utiliser le stationnement arrière de la Place Saint-Louis (189, rue Dupont) et de se rendre à pied au 
Centre de plein air Dansereau. Cette année, il n’y aura pas de location de matériel (ski ou raquettes). Durant 
l’activité, l’organisation effectuera l’entretien de la piste pour permettre aux participants de circuler aisément 
à pied dans le sentier. 
 
Une boisson chaude, café ou chocolat chaud, sera offerte aux participants à la fin du parcours. La Ville 
encourage les randonneurs à apporter leur tasse isotherme pour l’occasion. 
 
Ce grand événement sera le coup d’envoi des festivités offertes à l’occasion du congé de la relâche scolaire. 
Pour consulter l’ensemble de la programmation, visitez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge, au 
ville.pontrouge.qc.ca/relache et sur les réseaux sociaux. 
 
Dansereau en lumière est rendu possible grâce à la participation financière de Desjardins, Caisse du Centre 
de Portneuf, DERYtelecom, BMR Novago Coopérative, IGA Famille Bédard, le Centre de plein air Dansereau, 
Sonorisation François Bédard et la Ville de Pont-Rouge. 
 
Bénévoles recherchés 

L’organisation de Dansereau en lumière est encore à la recherche de quelques bénévoles pour compléter 
son équipe. Si vous avez quelques heures de disponibles avant ou pendant l’événement, nous serions 
heureux d’avoir votre aide.  
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