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Une foule record de 1 615 visiteurs pour l’événement Dansereau en lumière 2023 

PONT-ROUGE, le 9 mars 2023 – La soirée du 3 mars dernier a attiré plus de 1 600 visiteurs au Centre de plein air Dansereau où 
prenait vie le conte « La précieuse étoile » dans le cadre de la 4e édition de Dansereau en lumière. Cette foule record dépasse 
la marque atteinte en 2022 où 1 200 visiteurs avaient pris part à l’événement. 
 
Marqués par la beauté des paysages du Centre de plein air, les visiteurs ont sans aucun doute été conquis par la féerie du 
parcours qui comprenait cette année des structures géantes illuminées et la naissance d’un nouveau personnage, Mémé 
Dansereau à la recherche la petite étoile perdue. Cette dernière, incarnée par la célèbre Véronique Doyon (Brillantine), et la 
présence de la Cabane à soupe ont été forts populaires sur le site. 
 

 
 

Plusieurs participants ont fait part de leurs commentaires : 
 

« Vraiment nous avons adoré autant que nos enfants! Ce n'est pas la dernière fois que nous irons! » - Kasia  Mottard 
 

« We loved it! Thanks to the organisation. Kids asked me to do it twice » - Zach Patterson 
 

« Bravo et merci à toute l’équipe. Vous avez illuminé le cœur de nombreuses familles » - Valérie Piché 
 

Les randonneurs sont convoqués à l’année prochaine pour découvrir une toute nouvelle histoire pour la 5e édition de 
Dansereau en lumière. 

 
L’équipe d’Événements Pont-Rouge remercie les employés et les bénévoles de ses collaborateurs : le Centre plein air 
Dansereau, la Ville de Pont-Rouge, Youpi et cie, Jacques Jr Dagenais (La Cabane à soupe). Cet événement est rendu possible 
grâce à la participation financière de la Ville de Pont-Rouge, Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, DERYtelecom, BMR 
Novago Coopérative, IGA Famille Bédard, Sonorisation François Bédard et du Centre de plein air Dansereau. 
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