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Pour diffusion immédiate 

Dansereau en lumière 2023 : La précieuse étoile 

PONT-ROUGE, le 15 février 2023 – Le 3 mars prochain, entre 18 h 30 et 21 h, la Ville de Pont-Rouge invite la population 
à venir vivre l’expérience Dansereau en lumière. Les participants seront plongés dans l’univers inspiré d’un vieux conte 
oriental « La précieuse étoile » et sa quête de la lumière tout au long d’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 2023 : 
« Relâche ton fou ». 

Ce conte plongera les participants au cœur de l’histoire d’une petite étoile tombée du ciel dans la forêt de Dansereau et 
sa quête pour préserver sa lumière et ainsi illuminer le monde. Le parcours se décline en 10 tableaux racontant cette 
légende illustrée et illuminée. Une aventure féerique pour les randonneurs à la rencontre des personnages de ce conte 
ancestral. Pour plus de détails concernant le déroulement de l’activité, les citoyens peuvent consulter le 
ville.pontrouge.qc.ca/dansereau-en-lumiere. 

Pour cette quatrième 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 forêt créant une boucle à mi-parcours pour 
le retour et la possibilité d’effectuer un trajet plus court pour les jeunes familles. En plus d’accroître les effets lumineux 
en forêt, ces nouveautés éviteront la circulation à contresens des participants dans le sentier. Rappelons que l’événement 
avait attiré plus de 1 200 visiteurs en 2021. 

Cette année, la Cabane à soupes proposera une sélection de soupes maison pour réchauffer les randonneurs (argent 
comptant seulement). Aussi, les participants, pour obtenir gratuitement café et chocolat chaud, sont invités à apporter 
leur tasse isotherme, et ce, dans le respect de la politique d’événements écoresponsables de la Ville. 

Ce grand événement sera le coup d’envoi des festivités et de la multitude d’activités offertes à l’occasion du congé de la 
relâche scolaire (Défi château de neige, Chasse aux trésors dont vous êtes le héros, Quilles en folie, etc.). Il est possible 
de consulter l’ensemble de la programmation en visitant le site Internet de la Ville de Pont-Rouge, au 
ville.pontrouge.qc.ca/relache, et sur les réseaux sociaux. 

Quelques précisions 

En regard de la popularité de l’événement, les participants sont invités à utiliser le stationnement de la Place Saint-Louis 
(189, rue Dupont) et de se rendre à pied au Centre de plein air Dansereau. Comme par les années passées, il n’y aura pas 
de location de matériel (ski ou raquettes). 

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. 
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