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Le Domaine Joly-De Lotbinière,
une histoire de passion depuis 25 ans déjà...
Sainte-Croix, saison 2008 – C’est avec une immense fierté que le Domaine Joly-De
Lotbinière célèbre cette année son 25e anniversaire d’ouverture au public, une étape
marquante de son histoire. Durant toute la saison, les visiteurs auront mille et une
raisons de venir célébrer en famille ou entre amis dans ce cadre enchanteur. Les
étonnantes nouveautés de la riche programmation d’activités inviteront les visiteurs à
venir découvrir ou redécouvrir les beautés de ce site naturel exceptionnel.
Des activités éducatives et culturelles qui plairont à tous
Le Domaine Joly-De Lotbinière offre une grande diversité d’activités éducatives et
culturelles enrichissantes et divertissantes. Les premiers jours du mois d’août, les
visiteurs seront enchantés par la 14e édition du Symposium de peinture et de sculpture.
Se déroulant sous la présidence d’honneur de l’artiste multidisciplinaire de renom,
Marcel Lefebvre, cet événement culturel d’envergure a pour thème « Je t’ai rêvé un
jardin ». À la fin août, plusieurs artisans du fil seront sur place pour partager leur
passion avec les visiteurs et faire la démonstration de leur talent lors de la journée
L’Art de la dentelle et de la broderie.
À la mi-juillet, les familles pourront également vivre une expérience inusitée en
participant à la fin de semaine Chauve-souris et compagnie, une activité éducative
réalisée en collaboration avec le Biodôme de Montréal et Santé publique Québec. Cette
activité vise à démystifier la vie de ces petits mammifères méconnus qui vivent en
colonie dans les greniers du Domaine. Aussi, les sorties Papi-Mamie et les DimanchesFamille permettront à tous de partager des moments inoubliables et de redécouvrir les
joies de faire une sortie-nature en famille. Grâce au nouveau guide Découvrir en
famille le Domaine Joly-De-Lotbinière, les enfants suivront les traces des seigneurs de
Lotbinière et découvriront le Domaine d’une façon unique et amusante.
Pour tous les passionnés de musique, le Domaine accueillera de nouveau cette année
plusieurs musiciens dans le cadre de ses concerts champêtres se tenant dans les
appartements de Madame de Lotbinière, les dimanches à 11 h, du 22 juin au 31 août.

Un bouquet de nouveautés pour le 25e anniversaire
Pour marquer cette année et la rendre mémorable pour tous les visiteurs, le Domaine
Joly-De Lotbinière a intégré de belles nouveautés à sa programmation régulière. Parmi
les nouvelles activités qui s’offrent aux visiteurs, notons les conférences thématiques
du 25e anniversaire, données par de véritables passionnés, qui prendront parfois la
forme d’animations, d’excursions commentées ou de visites guidées. Lors de celles-ci,
les participants pourront approfondir divers sujets captivants tels l’histoire,
l’architecture, l’horticulture et la biodiversité du Domaine.
Pour l’équipe du Domaine, le 25e anniversaire est également une belle occasion pour
faire profiter les visiteurs de nombreuses promotions. Tout d’abord, au café-terrasse,
les gourmets pourront déguster le Menu du 25e, préparé avec les produits du terroir de
la région, tout en profitant de la grande terrasse extérieure pour contempler les jardins
et le fleuve Saint-Laurent.
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Ensuite, pour le bonheur de tous ceux qui aiment faire de jolies trouvailles, la boutique
présente cette année une collection originale d’objets et de bijoux exclusifs en noyer
noir, des créations uniques d’artisans de chez nous. Les noyers noirs (Juglans nigra)
sont les arbres emblèmes du Domaine. Et c’est en valorisant les bois d’élagage de ces
géants âgés de 126 ans que les artistes créent ces oeuvres uniques.
Chez Quercus, un point de vente de végétaux à caractère philanthropique, les visiteurs
bénéficieront d’un rabais substantiel de 25 % sur plusieurs plantes-vedettes. Et
finalement, et à tous les jours, le 25e visiteur recevra un cadeau souvenir du Domaine.

Des expositions grandioses pour l’amour des arts et de la culture
La Maison de Pointe Platon accueillera cette année trois nouvelles expositions pour la
saison. La première, nommée « La passion des fils en héritage », présentera des œuvres
de dentelle et de broderie provenant des meilleurs artisans d’Europe et du Québec.
Cette année, les visiteurs auront la chance de découvrir, entre autres, des magnifiques
robes d’époque évoquant la coquetterie et le charme féminin. La deuxième « Une
envolée vers la lumière » propose, quant à elle, de magnifiques tableaux de l’artiste
Marcel Lefebvre qui évoquent la liberté sauvage des oies blanches et la richesse des
paysages de notre région. La troisième « Le souffle créateur d’un artiste : Parcours de
Marcel Lefebvre » offre une rétrospective de la carrière impressionnante de cet artiste
multidisciplinaire accompli qui a l’expérience du maître et la flamme du débutant.

Un accueil chaleureux et des services de qualité
Au Domaine Joly-De Lotbinière, tout est organisé afin d’offrir aux visiteurs une
expérience inoubliable au cœur de cette oasis de paix et de beauté. Cette préoccupation
constante se reflète par des services d’accueil chaleureux et un ambiance champêtre
distinctive favorisant le calme et la détente. En privilégiant une approche-client
personnalisée, tous les membres de l’équipe contribuent à la satisfaction des visiteurs
en offrant des services de qualité, dépassant souvent les attentes les plus élevées des
visiteurs.

Une histoire de passion depuis 25 ans déjà…

Dates et heures d’ouverture du site :
10 mai au 13 octobre, de 10 h à 17 h
Entrée avec tarification.
Forfaits individuels et de groupes
disponibles.

Depuis 25 ans déjà, le Domaine Joly-De Lotbinière est une destination coup de cœur
pour tous les amateurs d’histoire, de nature, d’horticulture et de plein-air. Aujourd’hui
reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, le Domaine a aussi
obtenu les reconnaissances de Site et monument historiques classés du Québec et de
Lieu historique national du Canada. C’est aussi un important acteur de la vitalité
économique car, depuis neuf ans, ce sont près de 300 000 personnes qui ont visité le
Domaine et laissé dans le milieu d’importantes retombées. Pôle touristique majeur de la
MRC de Lotbinière, il occupe toujours le 2e rang comme site culturel en importance de
la région de la Chaudière-Appalaches. Il est désormais reconnu comme l’un des attraits
incontournables de la grande région de Québec.
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