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Un lieu de promenade… inoubliable ! 
 

Sainte-Croix, le 10 septembre 2009 – Situé en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent, le Domaine Joly-De 
Lotbinière est l’endroit idéal pour faire, en famille ou entre amis, une agréable promenade. Lieu de prédilection 
pour tous les amateurs de marche et de plein-air, cet immense parc-jardin romantique du XIXe siècle a tout pour 
vous faire vivre des moments inoubliables. Cet automne, découvrez les nombreuses richesses du Domaine et 
laissez-vous séduire par le caractère unique de ce site enchanteur. 
  
Des jardins d’automne aux mille couleurs et parfums 
 

Reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’automne du Québec, le 
Domaine Joly-De Lotbinière vous propose la découverte de plusieurs variétés 
de végétaux qui fleurissent dans ses jardins. Sillonnez les sentiers et admirez 
les nombreux aménagements paysagers. Faites le plein d’air pur et d’énergie 
en humant le doux parfum des fleurs et en vous laissant bercer par la brise 
légère du fleuve. Une balade champêtre qui mettra tous vos sens en éveil ! 
 

À la découverte des géants 
 

Dans la forêt domaniale, parcourez 2,4 km dans les sentiers pédestres et 
découvrez la riche biodiversité de cette forêt ancienne classée « écosystème 
forestier exceptionnel du Québec » par le ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement et des Parcs. Laissez-vous émerveiller par la nature qui 
s’anime et observez de nombreuses essences d’arbres centenaires et 
bicentenaires. Empruntez nos deux sentiers d’exception, L’Érable et Le Chêne 
et découvrez entre autres, une sapinière éclairée de bouleaux jaunes. Une 
promenade magique que vous ne serez pas prêts d’oublier ! 

 

 
 

Un accès privilégié au fleuve  
 

Au cours de votre excursion, descendez sur le bord du fleuve et admirez des 
paysages à couper le souffle. À marée basse, vous pourrez marcher plus de 4 
km sur les berges du fleuve. Découvrez les majestueuses falaises âgées de plus 
de 250 millions d’années, la plage de galets, le marais à scirpe américain et les 
nombreuses espèces d’oiseaux qu’on peut y observer. Une aventure 
inoubliable vous y attend ! 
 

Heures d’ouverture : 
Tous les jours de 10 h à 17 h jusqu’au 13 octobre 2009 
Le café-terrasse et la Maison de Pointe-Platon ne sont ouverts que les fins de semaine 
 

Le Domaine Joly-De Lotbinière, un site naturel exceptionnel pour toute la famille ! 
 

- 30 - 
 

Source : Sarah M. Matthews, agente des communications et des événements 
• communications@domainejoly.com 

© Louise Tanguay 

© Pierre Boucher 

© Pierre Boucher 


