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Le Domaine Joly-De Lotbinière vous ouvre les portes de ses jardins secrets

Sainte-Croix, 19 juin 2007 -  Avec l’arrivée du beau temps, la visite d’un site naturel paré de ses mille

couleurs, saveurs et parfums devient une activité recherchée par les familles pour vivre une journée

inoubliable. Pour le plus grand bonheur des amateurs d’histoire, de nature, de plein air, de culture et de

jardins, le Domaine ouvre ses portes à tous les jours de 10 h à 17 h et ce, jusqu’à la fête du Travail. 

Pour une première visite ou encore pour une nouvelle journée de découvertes, le Domaine a tout pour

plaire. L’immense parc-jardin romantique, les sentiers en forêt et l’accès privilégié au fleuve combinés

aux visites du Manoir et de ses expositions ainsi qu’aux nombreuses activités culturelles et éducatives

en font un lieu unique pour tous. Aussi, afin que leur journée soit des plus agréables,  les visiteurs

pourront  faire  une pause au café-terrasse  Le Noyer Noir et  déguster  un délicieux pique-nique aux

saveurs du terroir.

En plus d’être réputé pour ses magnifiques  jardins, le Domaine propose,  tout  au long de la saison

estivale, une diversité d’activités éducatives et d’événements culturels qui permettront à toute la famille

de découvrir les richesses du Domaine :

- La fin de semaine Chauves-souris et compagnie les 13, 14 et 15 juillet en collaboration avec le

Biodôme de Montréal et l’Institut national de santé publique du Québec ;

- Le Symposium de peinture et de sculpture les 3, 4 et 5 août, sous la présidence d’honneur de

la peintre-huiliste Madame Anne Drouin ;

- La journée de l’Art de la dentelle et de la broderie le 26 août ; 

- La journée À la découverte des champignons le 1er septembre.

Cette année, deux nouveautés attrayantes sont offertes aux familles qui désirent visiter le Domaine : les

Sorties Papi-Mamie et les Dimanches-Famille. Ces deux forfaits leur offriront quelques privilèges et

leur permettront de profiter de la nature et d’un agréable moment passé avec leurs proches. 

De nouveau  cette  année,  les  amateurs  de concerts  de musique  champêtre  seront  séduits  par  notre

programmation  estivale  qui  débute  dimanche  prochain  à  11  h  et  ce,  à  tous  les  dimanches  matin

jusqu’au 2 septembre. Beau temps, mauvais temps, ces rendez-vous musicaux auront lieu à l’intérieur

des appartements de Madame de Lotbinière à la Maison Pointe Platon. Réservez votre place !

Cet été, faites-vous plaisir… découvrez un attrait incontournable et savourez en famille un moment de
détente au Domaine Joly-De Lotbinière !

Pour une programmation plus détaillée de nos activités consultez le www.domainejoly.com         

Heures d’ouverture du site : 10 h à 17 h
Entrée avec tarification. Forfaits individuels et de groupes disponibles.
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