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L’automne au Domaine Joly-De Lotbinière,
un pur enchantement !
Sainte-Croix, le 7 septembre 2010 - Situé en bordure du majestueux fleuve
Saint-Laurent, le Domaine Joly-De Lotbinière est l’endroit idéal pour vivre, en
famille ou entre amis, une journée inoubliable cet automne. Lieu de prédilection
pour tous les amateurs de marche et de plein-air, cet immense parc-jardin
romantique du XIXe siècle vous promet des découvertes étonnantes et des
moments de pur bonheur. Laissez-vous éblouir par les riches couleurs de
l’arboretum centenaire, faites une agréable promenade sur le bord du fleuve ou
simplement, admirez la beauté des paysages. Une douce aventure en plein nature
vous y attend !
Parcourez l’extraordinaire forêt ancienne
Faites le plein d’air pur et d’énergie en explorant l’ancienne forêt domaniale
classée « écosystème forestier exceptionnel du Québec ». Parcourez les sentiers
pédestres et découvrez la riche biodiversité ainsi que les nombreuses essences
d’arbres centenaires et bicentenaires.
Admirez les paysages sur le bord du fleuve
Au cours de votre promenade, descendez au bord du fleuve et admirez des
paysages à couper le souffle. Découvrez les majestueuses falaises âgées de près
de 500 millions d’années, la plage de galets, le marais à scirpe américain et les
nombreuses espèces d’oiseaux que l’on peut y observer.
Laissez-vous séduire par les jardins d’automne
Reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, le Domaine
vous séduira par sa riche collection de végétaux durant la saison automnale.
Parmi ces variétés tardives, ne manquez pas les asters, les chrysanthèmes, les
rudbeckies, les héléniums, les sédums, les anémones et les magnifiques
graminées.
Explorez les magnifiques expositions
Prenez aussi quelques minutes pour entrer à la Maison de Pointe Platon et y
découvrir l’exposition permanente sur la famille seigneuriale, l’exposition « La
dentelle et la broderie : des arts anciens et toujours à la mode ! » ainsi que
l’exposition à la galerie d’art « Dans l’Éclat des Fleurs » de l’aquarelliste de
renommée internationale, Lorraine P. Dietrich.
Profitez des services de qualité
Pour vous rafraîchir ou casser la croûte, faites une halte au café-terrasse « Le
Noyer Noir ». Vous y découvrirez un menu complet aux saveurs du terroir. En
terminant votre visite, arrêtez chez Quercus, le point de vente de végétaux et
laissez-vous tenter par les plantes « coup de cœur » qu’on y retrouve.
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Dates et heures d’ouverture : Le site du Domaine est accessible tous les jours, de 10 h à
17 h jusqu’au 11 octobre 2010. Les expositions et le café-terrasse sont ouverts tous les jours
de 11 h à 17 h du 19 juin au 6 septembre 2010 et par la suite, du 7 septembre au 11 octobre
2010, seulement les fins de semaines et les jours fériés.
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