
Venez jouer dans nos plates‐bandes! 
 
Grand‐Métis, le 26 mai 2008. Les Jardins de Métis débutent leur saison 2008, le samedi 31 mai 
prochain et invitent la population à faire de ce lieu magique LEUR JARDIN de l’été. Cinquante ans 
après le départ d’Elsie Reford de Grand‐Métis, ces magnifiques jardins font encore et toujours le 
bonheur de milliers de visiteurs. Pendant 128 jours, quelque 80 personnes mettront tout leur 
cœur pour faire apprécier aux visiteurs ce lieu devenu incontournable pour qui visite l’Est du 
Québec. 
 
Parmi les grands moments de l’été, citons la présentation de la 9e édition du Festival 
international de jardins, qui a remporté le prestigieux Prix Hector‐Fabre 2007 du ministère des 
Relations internationales, pour son importante contribution au rayonnement international de la 
région, et le passage du réputé chef Normand Laprise, du non moins réputé restaurant Toqué! 
de la chaîne Relais et Châteaux. 
 
9e édition du Festival International de jardins 
Présenté du 21 juin au 5 octobre, l’événement donne rendez‐vous à tous ceux qui croient que 
des jardins peuvent se conjuguer à tous les temps… Plus de 40 concepteurs, venus d’Allemagne, 
d’Italie, des États‐Unis, de la France, de l’Ontario et du Québec, vous disent « Venez jouer dans 
nos plates‐bandes! » L’été s’annonce plus que joyeux à Grand‐Métis avec treize jardins dont 
Poule mouillée!, Terrain de jeu géant ou Round Up (d’après Monet). 
 
Activités culinaires 
Après avoir remporté le Grand Prix du Tourisme dans la catégorie Restauration – 
Développement touristique de l’ATR de la Gaspésie, les Jardins de Métis sont fiers d’annoncer 
que les populaires « Soirées Gourmandes » auront lieu cette année du jeudi au samedi, dès le 26 
juin. Et justement, parce qu’elles sont très populaires, les samedis affichent déjà COMPLET 
jusqu’au 2 août! 
 
Les « Brunchs du dimanche », toujours aussi courus, surtout lorsque ceux‐ci sont accompagnés 
de prestations musicales, offriront cette saison une formule différente avec un service à la table, 
de 10h à 14h. Parmi les invités spéciaux, soulignons la présence de Claude Belisle le 15 juin, 
Suzanne Gari le 29 juin et Carl Desjardins le 6 juillet. Le forfait « Dimanche aux Jardins », incluant 
la visite des Jardins et le brunch, est offert à 30 $ (taxes et service inclus). 
 
Il est préférable de réserver à l’avance si vous souhaitez assister à l’une ou l’autre des activités 
culinaires. Réservations : 418 775‐2222, poste 241. 
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Expositions de la Villa Estevan 
Dans la salle Thérèse Beaulieu‐Roy, une exposition de la photographe montréalaise Linda 
Rutenberg présente des images tirées du livre The Garden at Night publié par Chronicle Books of 
New York. Bien connue pour ses photographies du Mont‐Royal et d’autres endroits réputés de 
Montréal, Linda a expérimenté la photographie de nuit, aux Jardins de Métis en 2006, dans le 
cadre d’un projet avec le magazine Landscape Architecture. Ses soirées passées dans les Jardins 
l’ont amenée à les explorer sous un autre jour et à photographier les fleurs, les plantes et les 
arbres à la lumière de la nuit. Les résultats sont étonnants. Madame Rutenberg sera présente 
aux Jardins de Métis le samedi 21 juin. 
 
L’exposition permanente, La Villa Estevan, au cœur de la Villégiature, présentée à l’étage de la 
Villa, offre encore cette année l’occasion de mieux connaître Elsie Reford et sa famille. 
 
Événements littéraires 
Les Jardins seront à nouveau l’hôte de thés littéraires présentés les dimanches après‐midi, en 
collaboration avec le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture. Une « Carte des thés » 
a été spécialement élaborée pour l’occasion et permettra de découvrir des thés provenant des 
grands jardins de thé du monde. 
 
Toqué des Jardins! 
C’est le dimanche 17 août que les Jardins de Métis accueilleront pour une troisième année le 
chef Normand Laprise du restaurant Toqué! de Montréal, à l’occasion de l’événement‐bénéfice 
au profit du Festival international de jardins, qui fêtera ses 10 ans l’an prochain. 
 
Plus du tiers des billets ont déjà trouvé preneur. Pour participer à cet événement unique dans la 
région et marquer de façon tangible votre attachement à ce Festival de renommée 
internationale, veuillez composer le (418) 775‐2222, poste 230. Les billets sont en vente au prix 
de 150 $ chacun et un reçu pour fins d’impôt sera émis pour le montant applicable. 
 
Les Jardins de Métis sont la propriété de Les Amis des Jardins de Métis, un organisme à but non 
lucratif qui reçoit l’appui financier de ses membres, de ses donateurs et de ses partenaires, afin 
d’assurer leur préservation et leur développement. 
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