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Un site d’exception où se côtoient l’histoire, la nature et la culture 
 

Sainte-Croix, saison 2010 – C’est avec un immense plaisir que le Domaine Joly-De 
Lotbinière dévoile aujourd’hui le contenu de sa 27e saison touristique. Les visiteurs de 
tous âges seront enchantés par les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales de ce 
site d’exception, maintenant reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du 
Nord. Situé sur la rive sud, à seulement 40 minutes à l’ouest de la ville de Québec, le 
Domaine Joly-De Lotbinière est l’endroit idéal pour s’évader de la vie quotidienne et 
vivre une journée inoubliable ! 
 

Des activités éducatives et culturelles pour tous les goûts ! 
 

Cet été, partez à la découverte du Domaine en participant à ses nombreuses activités. 
Conçues pour vous faire apprécier les richesses de ce site unique, ces activités vous en 
mettront plein la vue ! 
 

Tous les dimanches matin à 11 h, du 25 juin au 7 septembre, assistez au Concerts 
champêtres et vivez une expérience musicale privilégiée dans les appartements de 
Madame de Lotbinière. Lors de ces prestations originales, évadez-vous en vous laissant 
bercer par les belles mélodies d’hier à aujourd’hui. (Réservation obligatoire 
418 926-2462) 
 

Les 9, 10 et 11 juillet, démystifiez le monde fascinant des chauves-souris en compagnie d’animateurs et de spécialistes 
passionnés lors de l’activité familiale Chauves-souris et compagnie. Assistez aux conférences, parcourez les 
expositions, participez aux nombreuses activités et levez le voile sur ces mammifères méconnus. 
 

Les 6, 7 et 8 août, participez à la 16e édition du Symposium de peinture du Domaine et 
venez rencontrer des artistes de partout au Québec faire la démonstration de leur art dans 
un décor enchanteur. Admirez leurs œuvres et découvrez leur talent incomparable. 
 

Dimanche le 22 août, venez rencontrer une quarantaine de brodeuses et de dentellières au 
cœur de nos magnifiques jardins lors de la journée L’Art de la dentelle et de la broderie. 
Assistez à cette journée de démonstration et laissez-vous charmer par le raffinement et 
l’élégance de ces œuvres d’une grande beauté. 
 

Les 11 et 18 septembre, prenez part à l’activité À la découverte des champignons et découvrez les nombreuses espèces 
de champignons de la forêt domaniale en compagnie de deux mycologues amateurs passionnés. Au retour de la 
randonnée, procédez à l’identification des champignons cueillis et excitez vos papilles avec une savoureuse dégustation! 
 

Des expositions uniques d’une grande beauté ! 
 

Lors de votre visite, découvrez les magnifiques expositions de la Maison de Pointe-
Platon, notre centre d’interprétation. À l’intérieur du Grand Salon, laissez-vous charmer 
par les belles robes d’époque qui vous rappelleront l’ambiance des années fastes de cette 
ancienne demeure seigneuriale. Ensuite, à l’étage, explorez le monde passionnant de la 
dentelle et de la broderie à travers l’exposition ?. Vous serez séduits pas le raffinement 
de ces œuvres et le talent de nos ? exposants et exposantes de partout au Québec. 
Finalement, entrez dans la galerie d’Art et admirez les tableaux de l’aquarelliste de 
renom, madame Lorraine P. Dietrich. Cette exposition intitulée « Dans l’éclat des 

fleurs » vous transportera littéralement au cœur d’une univers où la fleur règne comme un vibrant joyau naturel. Vous 
apprécierez grandement les aquarelles figuratives de Madame Dietrich qui reflètent une connaissance approfondie de 
l’harmonie des couleurs et de ses contrastes, de la lumière, de la variété des formes, des textures et des transparences. 
 



« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site culturel d’exception.  » 
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Une riche biodiversité, un site naturel exceptionnel ! 
 

Ce site naturel enchanteur de 138 hectares, réparti sur trois terrasses naturelles 
surplombant le fleuve Saint-Laurent, vous propose mille et une découvertes dont de 
magnifiques jardins, des sentiers pédestres au cœur d’un écosystème forestier 
exceptionnel du Québec et un accès privilégié au fleuve. À votre arrivée sur le site, 
vous serez charmés par les diverses allées bordées d’arbres centenaires ainsi que par les 
douze jardins et platebandes présentant plus de 2 200 variétés de végétaux, indigènes et 
horticoles. Dans les sentiers éducatifs de la forêt domaniale, vous ferez une promenade 
inoubliable et pourrez admirer des chênes rouges bicentenaires, plusieurs habitats naturels ainsi qu’une faune et une 
flore indigène riche et diversifiée. Au cours de votre excursion, descendez sur le bord du fleuve et contemplez les 
majestueuses falaises âgées de plus de 450 millions d’années, la plage de galets, le marais à scirpe américain et les 
nombreuses espèces d’oiseaux que l’on peut y observer. À marée basse, vous pourrez marcher plus de 4 km sur les 
berges du fleuve. Lieu d’exploration pour tous les amateurs de nature et de plein-air, le Domaine est l’endroit rêvé pour 
se ressourcer et faire le plein d’énergie. 
 

Des services diversifiés qui combleront vos attentes ! 
 

Toujours à l’écoute de ses visiteurs, le Domaine vous offre une gamme complète de 
services personnalisés. Pour vous restaurer sur place, venez déguster un savoureux repas 
aux saveurs du terroir au café-terrasse Le Noyer Noir. Vous serez séduits par notre 
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, faites des 
jaloux en dénichant la plante tant recherchée chez Quercus, notre point de vente de 
végétaux et tombez sous le charme de notre sélection « coup de cœur » ! Vous êtes à la 

recherche d’un lieu unique pour tenir un événement ou pour célébrer un mariage ? Alors, informez-vous de notre service 
de location. L’ambiance romantique du Domaine et la magie des lieux sauront plaire à tous vos invités ! 
 

La visite guidée du Domaine, une expérience de groupe enrichissante ! 
 

Vous aimeriez en apprendre un peu plus sur cet ancien domaine seigneurial ? Formez un 
groupe d’au moins 15 personnes et laissez à nos guides-interprètes chevronnés le soin de 
vous raconter l’histoire fascinante de ce site unique et de ses fondateurs. Lors de ces 
visites commentées passionnantes, vous aurez la chance de partir à la découverte du 
mouvement romantique, des aménagements paysagers et architecturaux, des richesses 
naturelles en bordure du fleuve et plus encore. Informez-vous des privilèges à visiter le 
Domaine en groupe et des différents forfaits disponibles. 
 

Faites-vous plaisir en devenant membre des Amis du Domaine ! 
 

Cet été, faites-vous une fleur et devenez l’un des 900 membres des Amis du Domaine 
Joly-De Lotbinière. Joignez-vous aux Amis et visitez ce lieu enchanteur gratuitement 
chaque fois que vous en aurez envie. Admirez la nature qui se transforme au gré des 
saisons et découvrez les nouvelles variétés de fleurs qui s’ajoutent à tous les jours. 
Devenez un Ami du Domaine et profitez de nombreux avantages et privilèges durant tout 
l’été ! Pour adhérer aux Amis ou pour obtenir plus de détails, veuillez nous contacter au 
418 926-2462 ou encore par courriel à amis@domainejoly.com 
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Accès au site du 15 mai au 11 octobre 2010, de 10 h à 17 h. 
Services offerts les fins de semaine de 11 h à 17 h ainsi qu’à tous les jours du 19 juin au 6 septembre. 
Entrée avec tarification. Forfaits pour les groupes disponibles. Tarifs spéciaux pour les familles. 


