LES MAISONS HANTÉES / THE HAUNTED HOUSES
Activité payante. Procurez-vous un Laissez-passer de la
peur* donnant accès à une visite par maison hantée.
Voir les points de vente sur le plan.

Horaire et prix disponibles aux
billetteries des maisons hantées.
Additional charge. Buy a Fright Pass* giving access to one haunted
house per visit. See site map for the points of sale.

Schedule and pricing at Haunted Houses
ticket booths
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cauchemars

Certains cauchemars nous marquent par
leur réalisme, mais nous en sortons tous au
réveil. Cette fois-ci, pénétrez dans l’univers
horrifiant de celui qui tire les ficelles de ce
monde parallèle à l’angoisse palpable.
À partir de 13 h 30

Nightmares
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La Ferme
maudite

Envie de faire une visite à la ferme ?
Ne laissez pas votre curiosité prendre
le dessus car il se dégage de ce lieu une
atmosphère malsaine, une odeur de
corps en putréfaction et c’est plein
d’épouvantails, des tonnes d’épouvantails.
À partir de 17 h 30

Cursed Farm

Want to visit a farm? Don’t let your curiosity
get the best of you in this creepy place with
petrifying body odours and disturbing
scarecrows, tons of scarecrows!
From 5:30 p.m.

Some nightmares frighten us because they seem
so real; thankfully they go away when we wake
up. But here, we invite you into the horrifying
universe of the one who pulls the strings in this
parallel world of anguish and fear.
From 1:30 p.m.
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De nombreuses années après sa fermeture,
le District 510 montre encore des signes de
vie… dans le noir !
À partir de 13 h 30

DISTRICT 510 – in the dark

Many years after its closure, the District 510
still shows signs of life… in the dark!
From 1:30 p.m.

Tous les visiteurs de 10 ans et plus
devront porter un masque couvrant le
nez et la bouche dans toutes les files
d’attentes, manèges, attractions
d'Halloween et espaces intérieurs.
WEAR YOUR MASK
All guests 10 years and up will be
required to wear face masks covering
the nose and mouth in all queues,
rides, Halloween attractions and
indoor spaces.

cirque
diabolique 3D

Ce carnaval d’horreur est rempli de
lumières à rayons ultraviolets, d’effets
visuels lumineux et de sinistres clowns
détraqués. Porter des lunettes 3D
brouille la ligne entre réalité et illusion.
À partir de 13 h 30

Evil Circus 3D

DISTRICT 510 –
dans le noir

PORTEZ VOTRE MASQUE
DANS LE PARC

This twisted carnival of horrors is filled with
disorienting black lights, glowing visual effects,
and sinister killer clowns. Wearing 3D glasses
blurs the line between reality and illusion.
From 1:30 p.m.

RÈGLEMENTS HALLOWEENESQUES / GHOULS RULES
1- Il est interdit de toucher aux accessoires, décors ou autres aménagements, ou de les enlever.
Tout dommage causé à la propriété du parc entraînera l’expulsion sans remboursement.
2- Le rôle d’un personnage est de vous faire peur, et non l’inverse. Les visiteurs qui raillent les
personnages, les touchent ou crient après eux ou font montre de tels comportements envers
les autres visiteurs du parc seront expulsés sans remboursement.
3- Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux personnes âgées de plus de 12 ans de porter
un costume, d’arborer des masques ou autres accessoires couvrant tout le visage, ou un
maquillage intégral.
1- Do not touch or remove props, scenery or landscaping. Damage to park property is cause for ejection
without a refund.
2- A character’s job is to scare you – not the opposite. Guests who taunt, touch or yell at characters
or other guests will be ejected from the park without a refund.
3- For safety reasons, masks or face coverings, costumes and full-face makeup are not permitted
on anyone over the age of 12.

*Non transférable, non monnayable et non
remboursable. Prix sujet à changement
sans préavis. Revente interdite.

Non transferable, no cash value and non refundable.
Price subject to change without notice.
Resale prohibited.

La plupart des attractions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les attractions/activités qui requièrent des frais supplémentaires sont payantes pour tous.
Most of the attractions are accessible to people with reduced mobility.
The paid attractions/activities require an entry charge for everyone.

Invités ayant l’habileté de marcher sans assistance.

HORAIRE DU PARC / PARK HOURS
Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
de 13 h à 22 h et le dimanche 10 octobre de 13 h à 22 h
Les dimanches 3, 17, 24 et 31 octobre
de 13 h à 20 h et le lundi de l'Action de grâce
11 octobre de 13 h à 20 h

Guests who have the ability to walk without assistance.

EN RAISON DE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, CERTAINS DE NOS MANÈGES PEUVENT ÊTRE FERMÉS
ET CERTAINES DE NOS ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES TEMPORAIREMENT.
SOME RIDES AND ACTIVITIES MAY BE TEMPORARILY CLOSED OR POSTPONED DUE TO WEATHER CONDITIONS.

Saturdays October 2 - 9 - 16 - 23 - 30
from 1 p.m. to 10 p.m. and Sunday October 10 from 1 p.m. to 10 p.m.
Sundays October 3 - 10 - 17 - 24 - 31
from 1 p.m. to 8 p.m. and Thanksgiving Monday October 11 from 1 p.m. to 8 p.m.

Des frais s’appliquent pour les maisons hantées. Des conditions s’appliquent.

AVERTISSEMENT
PLUS EFFRAYANT QUE JAMAIS !
À PARTIR DE 17 H 30, LA RONDE SERA ENVAHIE PAR
NOS PERSONNAGES LES PLUS TERRIFIANTS.
CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE À UN PUBLIC AVERTI
ET EST DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS.

Les guichets ferment une heure plus tôt que l’heure de fermeture du parc.
Horaire sujet à changement sans préavis.
Ticket booths close one hour prior to park closing. Schedule subject to change without notice.

WEEK-ENDS DU 2 AU 31 OCTOBRE 2021

laronde.com
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Spectacle de Ribambelle
et des Citrouilles

La sorcière Catacombe Encombre est de retour,
ce qui n’enchante guère Ribambelle et ses
amies les Citrouilles…

RIBAMBELLE SHOW

The famous Witch Catacombe Encombre is back,
which doesn’t amuse Ribambelle and
her friends les Citrouilles…

SPECTACLES / SHOWS
13 h 30 - 15 h 15 - 17 h
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L’ANTRE DES
VAMPIRES

Billetteries des maisons hantées
Haunted houses ticket booths

Après des siècles d’évolution, cette famille
de vampires ne commet plus aucune erreur
lorsqu’il s’agit de chasse à l’homme.
À partir de 17 h 30

VAMPIRE LAIR

After centuries of evolution, this vampire family
has mastered the manhunt.
From 5:30 p.m.

Shows are presented in French only.
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L’enfer
des démons

Bienvenue dans les ténèbres enflammées, là où
un seul cri peut vous rendre fou pour l’éternité.
À partir de 17 h 30
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Demon’s Hell

Welcome to the depths of darkness, where only
one scream can drive you crazy for eternity.
From 5:30 p.m.
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LE CAMP
DES ZOMBIES

3

La contamination se propage et il est de plus
en plus difficile de contenir les zombies…
À partir de 17 h 30

LES MONSTRES
MOCHES
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ZOMBIE CAMP

Frankenstein et ses amis ne font peut-être plus
peur à personne, mais ils réussiront sans aucun
doute à vous divertir !

Zombie contamination spreads and is increasingly
difficult to contain… who’s next?
From 5:30 p.m.

FREAKY MONSTERS

2

Frankenstein and his friends may not be scary
anymore, but they will most certainly entertain you!

SPECTACLES / SHOWS
13 h 15 - 14 h 45 - 16 h 30

1

Shows are presented in French only.

4
NOS PERSONNAGES AMBULANTS
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Roaming characters

LES ÂMES ERRANTES

Les âmes errantes sont de retour... Les
tronçonneurs… un ventriloque, une poupée
de chiffon, un Jack O’Lantern plus grands que
nature et deux bébés… squelettes!
Cauchemars garantis…!
Animation ambulante, à partir de 17 h 30

ROAMING souls

Roaming souls are back... Chainsaw Guys…
A ventriloquist, a rag doll, two jack O’Lanterns
looking bigger than ever and two skeletons…
Baby skeletons! Guaranteed Nightmares…!
Roving entertainment, from 5:30 p.m.

LES TÊTES BRÛLÉES

Voici trois téméraires qui aiment tellement
jouer avec le feu qu'ils sont devenus...le feu
lui-même ! Aussi volatiles qu’une étincelle,
ils apparaissent au moment où l’on s’y
attend le moins. Sauvez-vous si vous ne
voulez pas brûler vos chances de survie.
Animation ambulante, à partir de 17 h 30

Fire crackers

Look at these three guys who love playing with fire
so much so that they became... the fire itself! Like
a spark, they appear at any time, especially when
you are not expecting it. Run for your life if you
don’t want to burn your chances of survival.
Roving entertainment, from 5:30 p.m.

niveaux
de peur
levels
of fear

Amusant

Effrayant

Funny

Scary

AVERTISSEMENT : Ces attractions contiennent des éléments extrêmes
et des scènes représentant horreur et violence. Certaines personnes
peuvent trouver ces représentations troublantes. Fortement déconseillé
aux enfants de moins de 12 ans. Les enfants de 7 à 11 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
WARNING: These attractions contain extreme elements and scenes depicting horror
and violence that some may find disturbing. Not recommended for children under
12 years of age. Children ages 7-11 must be accompanied by an adult.

