
Un site naturel exceptionnel, une expérience inoubliable 
 

Cette saison, évadez-vous de la vie quotidienne et prenez quelques heures, en 
famille ou entre amis, pour découvrir les nouveautés et la riche programmation 
d’activités du Domaine Joly-De Lotbinière. Situé sur la rive sud, à seulement 
40 minutes à l’ouest de la ville de Québec, ce site naturel exceptionnel, maintenant 
reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, a tout pour vous 
enchanter et vous faire vivre une agréable journée de découvertes. 
 

Témoin remarquable d’une autre époque, ce site d’exception est un endroit de 
prédilection pour tous les amateurs d’histoire, de nature, de plein air, d’horticulture 
et de marche depuis plus de 25 ans. Visitez ce site d’une rare beauté et profitez du 
centre d’interprétation avec expositions et galerie d’art, des jardins thématiques 
présentant plus de 2 200 variétés de végétaux, de l’accès privilégié au fleuve et des 
sentiers éducatifs au cœur de l’extraordinaire forêt ancienne. 
 

Cet immense parc-jardin romantique du XIXe siècle, là où se marient histoire, 
nature et culture, est une destination incontournable sur la route de vos vacances. 
 

Une riche programmation d’activités qui saura plaire à tous 
 

Participez aux nombreux événements culturels et éducatifs du Domaine et partagez 
des moments de pur bonheur avec votre famille ou vos amis. Assistez à l’activité 
familiale Chauves-souris et compagnie qui aura lieu les 9, 10 et 11 juillet prochains 
et partez à la découverte de ces mystérieux mammifères nocturnes. Découvrez des 
artistes de talent lors de la 16e édition du Symposium de peinture les 6, 7 et 8 août 
prochains et laissez-vous séduire par la beauté de leurs œuvres. Vivez une 
expérience culturelle passionnante à la journée L’Art de la dentelle et de la 
broderie qui se tiendra le 22 août ou participez à l’activité inusitée À la découverte 
des champignons les 11 et 18 septembre prochains. 
 

Laissez-vous transporter par la douce musique d’une autre époque grâce à notre 
26e saison de concerts champêtres. Tous les dimanches à 11 h du 27 juin au 
5 septembre, vivez une expérience musicale unique dans les appartements de 
Madame de Lotbinière. 
 

Des services diversifiés à la hauteur de vos attentes 
 

Profitez de votre journée au Domaine pour déguster un savoureux repas aux 
saveurs du terroir au café-terrasse Le Noyer Noir. Choisissez notre charmante salle 
à manger ou encore la grande terrasse extérieure qui offre une vue imprenable sur 
les jardins et le fleuve. Ensuite, faites une escale à notre boutique-souvenir qui 
propose une sélection unique de produits régionaux et d’idées-cadeaux originales. 
À la fin de votre visite, tombez sous le charme de notre sélection « coup de cœur » 
chez Quercus, notre point de vente de végétaux. 
 

Cet été, découvrez le caractère unique du Domaine Joly-De Lotbinière ! 
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