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À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 24 août

La Forêt de Sillery,
un remarquable patrimoine sylvestre

À la Villa Bagatelle
Québec, 14 mai 2008 – L’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery présente l’exposition
La forêt de Sillery, un remarquable patrimoine sylvestre à la Villa Bagatelle jusqu’au 24
août prochain. L’exposition présente la richesse arboricole de Sillery et son évolution
depuis la forêt d’origine jusqu’aux actuels boisés urbains. L’événement fait partie de la
programmation liée aux fêtes du 400e anniversaire de Québec offerte aux citoyens par
l’arrondissement.

De la forêt d’origine…
La première partie de l’exposition est consacrée aux espèces d’arbres qui témoignent
de la forêt originelle et des écosystèmes tels qu’ils étaient avant l’occupation humaine.
Les visiteurs y découvrent les différents arbres autochtones, intégrés à leur milieu de
vie, indissociables des écosystèmes, fougères, tourbières ou escarpement et sous-bois,
qui particularisent le territoire tel qu’il était avant que l’activité humaine ne vienne le
transformer.

… aux boisés urbains
La seconde partie présente les botanistes ayant participé au remodelage du paysage et
du patrimoine sylvestre de Sillery. Au XIXe siècle, les récoltes de spécimens et
d’informations botaniques, œuvres de la communauté bourgeoise anglophone, sont
échangées avec le vieux continent. Le paysage et patrimoine végétal forestiers
s’enrichissent grâce à l’aménagement de vastes propriétés de style pittoresque,
nichées au sein même de la forêt d’origine où de nombreux végétaux ont été introduits
et se sont reproduits. Nous sommes à l’ère des grands domaines jardinés.
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Voir la forêt
L’exposition rassemble de magnifiques photographies d’arbres et de plantes
autochtones ou introduits, vivant toujours dans nos boisés urbains ou qui sont
menacés ou disparus. Elle présente également de magnifiques spécimens de
champignons, des tranches de troncs tricentenaires, des planches d’herbier préservant
les découvertes cueillies par nos grands botanistes (dont Marie-Victorin). Au passage,
une petite partie de l’exposition est réservée aux plantes médicinales et une autre,
impressionnante, nous permet de voir à vol d’oiseau le territoire à différents moment
de son évolution par le biais de la stéréoscopie.

Pour les amoureux de la nature, une exposition à ne pas manquer !

La Villa Bagatelle est située au 1563, chemin Saint-Louis. Les heures d’ouverture
sont du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h jusqu’au 1er juin, et du mardi au
dimanche de 11 h à 17 h pour le reste de l’été.

Conférences-dégustations
Les samedis 28 juin, 5, 19 et 26 juillet, de 16h30 à 17h30

Découvrir le thé à l’ombre des grands arbres
Quatre conférences-dégustations seront offertes cet été
sur le terrain de la Villa Bagatelle, en collaboration avec
la Maison de thé Camélia-Sinensis. La population pourra
ainsi en apprendre davantage sur le thé tout en
dégustant quelques variétés du précieux breuvage sous
un couvert boisé apaisant.
Activité gratuite. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à l’intérieur de la villa.
Informations et réservations : 654-0259
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