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Normandin 2007- La saison estivale peut maintenant amorcer son envolée avec
l’ouverture des Grands Jardins de Normandin! Comme incontournable touristique,
aucun effort  n’a été compté pour vous permettre de résonner aux rythmes d’une
symphonie de couleurs tonifiés par le savoir-faire de nos maîtres ès du jardin.

Les siècles défilent et les jardins restent :

Imaginez :  un  Tapis  d’Orient  posé  sur  un  miroir  d’eau,  un  potager  décoratif  aux
vertus curatives, un jardin où les fines herbes taquinent les médicinales; un Français
strict dans son ordonnance et dans sa poésie classique ; l’Anglais qui fait son fier
avec ses 2500 cultivars d’hémérocalles et de lys éblouissants; un labyrinthe végétale
coupé par une brume rafraîchissante où résonnera le rire des petits et des grands
dans un rallye animalier. Des fontaines sorties de leur silence où l’eau a bien des
choses à raconter,  à inspirer. Et lorsque ce sera trop pour vos sens, dégustez à
l’ombre de notre terrasse les Smoothies des Grands Jardins, jus de fruits frais en
bouche, folies rafraîchissante d’amélanchiers, de framboises, de bleuets, de basilic à
la  cannelle,   à  votre  goût  s’il  vous  plaît!  Et  les  petits  creux  de l’estomac seront
comblés par des collations saines aux saveurs du terroir. 

Les fleurs quand on est petits, ce n’est pas vraiment marrant! 

En  collaboration  avec  les  Amis  des  Grands  Jardins  et  sous  la  supervision  des
parents, des ateliers de modepodge et de peinture avec des aliments seront offerts
pour permettre à la créativité de vos petits de se familiariser avec les composantes
de cette nature riche et généreuse. Ces œuvres feront la joie de vos frigidaires et
des  grands-parents!  Notre  parterre  de  fleurs  pétrifiées  dévoilera  également  ses
secrets grâce à de petits arrosoirs mis à la disposition de ces petites mains vibrantes
de curiosité. Elles pourront s’aventurer dans la confection et la coupe du savon, en
collaboration avec les amoureux de la Bergerie du Nord. Pédagogie, quand tu nous
tiens!

Et quand on devient vieux…

On aime vivre le souvenir des odeurs et d’un folklore qui nous a jadis animés. Les
Grands  Jardins  vous  proposent  des  ateliers  où  vous  devrez  vous  arrêter  pour
redécouvrir certaines techniques de conservation des aliments, mieux connus sous
l’appellation régionale de cannage. Même la Mère Noel de Girardville est rappelée
de ses vacances pour nous initier à la préparation de ses herbes à soupe. Affûtez



vos couteaux, elle est en vacance! Vous serez les néophytes et elle vous taquinera.
La bonne humeur sera au rendez-vous, bienvenue aux hommes!

Rêver d’un jardin c’est le rendre vivant: 

La  création  d’un  marché  public  où  les  produits  maraîchers  et  du  terroir  seront
accessibles à tous et chacun à chaque samedi de fin de mois. C’est une foire du
jardinier, pour remplacer le feu Fête du Potager. C’est stimuler des rencontres et des
échanges  dans  un  lieu  vivant  qui  déborde  de  vitalité.  C’est  également  pensé  à
demain, aux hémérocalles de notre collection qui vous seront enfin proposés! Enfin,
rêver d’un jardin, c’est parvenir à être délicieusement attrayant comme vitrine d’un
savoir-faire local, fier de son héritage. La nature prend son temps : nous devrions
nous en inspirer.

Qui  a  dit  que  les  communiqués  de  presse  étaient  ennuyants?  Beaucoup
d’informations? Tant mieux.

Bonne saison 2007.
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