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Pour un automne flamboyant d’ac�vités
LES JARDINS MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES JARDINS DU QUÉBEC!
Offrez‐vous de douces balades d’automne et revisiter un monde de  tradi�on, d’originalité et de qualité. Découvrez des

plantes, des jardins théma�ques, des serres,
une foule d’ac�vités et surtout…des passionnés de nature! Pour un automne heureux, VISITEZ les 20 plus beaux jardins du

Québec au jardinsduquebec.com

QUÉBEC, août 2010 – (Québec) Canada. Pour le mois d’août et septembre, les 20 plus beaux jardins,
membres de l’Associa�on des jardins du Québec (AJQ), vous invitent à découvrir de douces balades
enchanteresses pour revisiter un monde de tradi�ons, d’originalité et de qualité. Visitez

www.jardinsduquebec.com ou procurez‐vous la programma�on 2010 «Cet été, j’ai des jardins plein la tête!».
Une myriade d’ac�vités et d’expériences s’offrent à vous!

Ils sont ouverts sur le monde, nés du choc entre les tradi�ons française et anglaise. La réputa�on de qualité et
d’originalité de plusieurs d’entre eux va bien au‐delà de nos fron�ères. Par�r à la découverte, c’est se laisser
séduire et se laisser tenter par une expérience NATURE, HISTORIQUE, PÉDAGOGIQUE, BOTANIQUE ET

SCIENTIFIQUE, FAMILIALE ou DÉCOUVERTE ET INNOVATION!
 
Sur la route du bonheur… 20 jardins à découvrir en août, septembre et octobre

Découvrir le Québec en visitant des jardins, c’est se rapprocher du bonheur et de l’essen�el. Visitez le Parc
floral de 4,5 hectares, jardin‐école de l’Ins�tut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint‐
Hyacinthe, et parcourez le plus grand jardin écologique du Québec, le parc Marie‐Victorin. Offrez‐vous une

rencontre avec l’histoire et la nature au Domaine Joly‐De Lotbinière ou revisitez le Jardin Scullion, qui offre
aux visiteurs un concept familial, hor�cole et architectural unique. Prendre la route du bonheur, c’est aussi
trouver un jardin… Les Jardins de la Baie, à l’embouchure de la Pe�te rivière Cascapédia, qui surplombe la baie

des Chaleurs, offrent un parcours unique!

 

À chacun son programme
Les jardins vous invitent à vivre des expériences hors du commun! À chacun sa programma�on, à chacun
son expérience! Avant d’organiser vos vacances en famille, en couple ou entre amis, consultez la

programma�on 2010; une profusion d’ac�vités et d’expériences s’offrent à vous. Les jardins offrent des
ac�vités pour toute la famille et des programma�ons diversifiées. Pour découvrir les détails des ac�vités se
tenant dans chacun des jardins membres de l’AJQ, rendez‐vous au www.jardinsduquebec.com/pages‐

fr/media.html

L’un des plus importants jardins du monde se trouve au Québec : le Jardin botanique de Montréal . Ce jardin

couvrant plus de 75 hectares compte dix serres d’exposi�on et une trentaine de superbes jardins extérieurs.
Montréal compte plusieurs autres oasis fleuries, dont le Parc Jean‐Drapeau , qui a conservé de merveilleux
jardins à la suite de la tenue des Floralies interna�onales de 1980. Vous pourrez y pique‐niquer dans un cadre

enchanteur et profiter des pistes réservées aux cyclistes et aux pa�neurs!



Promenades de charme à Québec

La ville de Québec http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/villesquebec.html est par�culièrement bien
pourvue en jardins majestueux, témoignant de son passé. Elle a accueilli au fil des siècles de nombreux

dignitaires et des familles fortunées qui y ont construit de splendides domaines. Plusieurs des jardins et des
parcs de la capitale témoignent d’un art de vivre inégalé. C’est le cas notamment des parcs du Bois‐de‐

Coulonge et des Champs‐de‐Bataille , de la Villa Bagatelle , du Domaine Maizerets , de même que du Jardin

Roger‐Van den Hende , raNaché à l’Université Laval. Dans un autre esprit, l’Aquarium du Québec, en plus
d’abriter poissons et mammifères, vous fait découvrir les plantes indigènes du Québec à travers marais,

étangs, cascades, rocailles et toundra.

Jardins d’époque

Un peu partout au Québec, des jardins sont raNachés à de somptueuses demeures historiques. À Ga�neau, le

Domaine Mackenzie‐King , résidence es�vale du premier ministre du Canada au début du siècle dernier, est

entouré de magnifiques jardins. En Gaspésie les Jardins de Mé�s, région qui fut à une époque la des�na�on
es�vale de prédilec�on de la bourgeoisie canadienne‐anglaise et américaine, il est possible de visiter la

somptueuse villa de la famille Reford, par�culièrement reconnue pour ses jardins anglais excep�onnels! Et
que dire de la SEMAINE NATIONALE DE L’ARBRE ET DES FORÊTS!
Pour souligner l’importance que la Maison Saint-Gabriel voue aux arbres des forêts canadiennes, elle a
choisi de planter sur le site historique un nouvel arbre indigène, l’érable à sucre, le mercredi 22 septembre
à 17 h. Cette cérémonie a lieu sur le site du musée en présence de Gilles Vincent,directeur du Jardin
botanique de Montréal,et de Jean-Claude Vigor, jardinier et spécialiste en horticulture ornementale!

 

Cet automne, faites comme nous… partez à la découverte des 20 plus beaux jardins du Québec!
Aidez‐nous à accroître la visibilité de nos jardins et de ceux qui les cul�vent jour après jour, les conservent et
les aménagent avec passion afin de permeNre aux visiteurs de découvrir des lieux où l’histoire, la culture et la

nature se rencontrent.
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Un survol…
Jardin botanique de Montréal
Mille et une passions! Grâce à sa collection de 22 000 espèces et cultivars de plantes, ses 10 serres d’exposition, sa trentaine de jardins
thématiques, son équipe de chercheurs et ses programmes d’animation, le Jardin botanique de Montréal se classe parmi les plus importants et
plus beaux jardins botaniques du monde. Peu importe le moment de l’année, se balader au Jardin botanique de Montréal c’est se laisser éblouir,
au fil des floraisons, par les parfums et les couleurs du monde : de la Chine au cœur du désert mexicain, en passant par le Japon avant de
visiter la France ou même les Laurentides. À ne pas manquer : À voir :  La Magie des lanternes (Jardin de Chine) Du 10 septembre au 31
octobre 2010 « Comme une peinture chinoise » Cet automne, les lanternes s'inspirent de la plus célèbre peinture chinoise, une œuvre du 12e
siècle, qui illustre une ville en effervescence le jour de la fête de Qingming, pendant laquelle on célèbre les êtres disparus. Au détour des
sentiers, vous découvrirez de nombreux personnages tout en lumières au Jardin de Chine ! Ne manquez pas l’activité : Faits de papier à la
(Maison de l'arbre) du 15 mai au 31 octobre 2010. On le presse, le chiffonne et le recycle. Le papier s'anime et se métamorphose en œuvres
d'art aux formes et couleurs étonnantes. Une exposition emballante et des ateliers créatifs pour les petits et les grands à la Maison de l'arbre. Plus



de détails au http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/menu.htm.

Le Centre de la nature – 40 ans d’émerveillement
Le Centre de la nature est l’un des parcs urbains les plus remarquables de la région métropolitaine. L’horticulture, la détente, les sports de plein
air et l’initiation aux sciences naturelles ne sont que quelques-unes des activités que vous pouvez y pratiquer. Le Centre de la nature célèbre ses
40 années d’existence. Les visiteurs peuvent déjà parcourir l’exposition de photos retraçant l’historique et l’évolution du parc à la serre
d’exposition. Cette exposition sera accessible toute l’année. Faites un saut au Centre de la nature pour faire le plein d’air frais dans cette oasis
de biodiversité. La programmation complète des 40 ans du Centre de la nature ainsi que les améliorations sur le site seront dévoilées au
printemps. À découvrir : Fête de la famille - On grandit ensemble!
La 11e édition de la Fête de la famille se déroulera le dimanche 5 septembre 2010, de 10 h à 18 h. Au menu : spectacles, jeux, animation,
activités de plein air
le jardin «Halte environnementale», le jardin du sous-bois, le jardin des serres et les jardins de la détente et des vivaces.

Visitez la ferme - Tout en cajolant es animaux, vous en apprendrez sur leur mode de vie et leur alimentation Pour connaître l’histoire du Centre
de la nature et rester à l’affût des nouveautés, surveillez la programmation sur le microsite du Centre de la nature : www.ville.laval.qc.ca/ms
/centre_nature/lightbox/historique.html

Le Jardin du Gouverneur
Un endroit merveilleux où il fait bon se promener. Vous pourrez le visiter, prendre le temps de vous détendre et en apprendre davantage sur les
jardins en Nouvelle-France. L’accès est gratuit en tout temps. De plus, un éventail d’activités s’offre à vous lors de la saison! Passez du jardin au
potager, au jardin ornemental! Testez vos connaissances à propos des jardins et du jardinage. Répondez aux questions du jardinier et essayez
d’obtenir le meilleur résultat possible au http://www.chateauramezay.qc.ca/jardin/jeurecette.htm. Visitez aussi le site général au
www.chateauramezay.qc.ca/fra/nouvelles.htm.
 

 
Le Domaine Joly-De Lotbinière
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 !
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. 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.  Pour plus de détails, visitez le
http://www.domainejoly.com

la Maison Henry-Stuart
Une halte détente au cœur de la Grande Allée . Un site exceptionnel - Une histoire captivante !  La Maison Henry-Stuart, site classé pour son
architecture, son jardin et son décor intérieur, vous ouvre ses portes tous les jours durant l’été, de 11 h à 16 h. L’intérieur préservé de la Maison
Henry-Stuart, qui s’inspire de la période victorienne, en charmera plus d’un par l’ameublement et le décor d’époque authentiques. Pour celles et
ceux qui se baladent sur la Grande Allée, un arrêt à la Maison Henry-Stuart est un excellent prétexte pour s’offrir une halte détente puisque
chaque visite guidée, d’une durée d’une heure, inclut le service complet du thé et du gâteau, en toute intimité sur la grande galerie donnant sur le
jardin. La Maison Henry-Stuart appartient au Conseil des monuments et sites du Québec, organisme privé à but non lucratif qui œuvre à la
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages culturels de la province depuis 35 ans. Les visites commentées incluent la
maison et le jardin. Le service du thé et du gâteau au citron fait maison est offert à tous les visiteurs.  Ouverture tous les jours du 25 juin jusqu’à
la fête du Travail.
Visites au début de chaque heure : 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h. Se présenter quelques minutes à l’avance.

    

Villa Bagatelle
La Villa Bagatelle est une splendide bâtisse inspirée de l'architecture rurale du 19e siècle qui témoigne de l'influence des cottages américains.
Dans son jardin à l'anglaise, sous le couvert de grands arbres où coule un ruisseau paisible, on peut admirer des plantes rares et un choix de



végétaux de sous-bois qui mettent en valeur le potentiel horticole de nos plantes indigènes. Cet ensemble saura plonger le visiteur dans l'univers
du mouvement pittoresque.Au cœur de l'arrondissement historique de Sillery, la Villa est située à proximité du parc du Bois-de-Coulonge, des
grands domaines du 19e siècle et de la Maison des Jésuites de Sillery. Villa Bagatelle.
Conférence : De Le Moine à Kirby : des légendes québécoises au roman Le Chien d'Or- Conférencière : Nicole Dorion-Poussart,
historienne
L'influence de James M. Le Moine sur William Kirby, auteur de l'un des premiers romans historiques : Le Chien d'Or.
Événement : Le mardi 28 septembre, 20 h.

 
Jardins de métis
La 48e saison des Jardins de Métis bat son plein et la superbe température de l’été comble de bonheur les milliers de visiteurs. Plus de 45 000
personnes ont déjà sillonnés nos sentiers fleuris. Vous avez encore jusqu’au dimanche 3 octobre pour découvrir les jardins historiques, les
jardins conceptuels de la 11e édition du Festival international de jardins ou participer à l’un de nos dernières activités de la saison. le menu des
activités spéciales des prochaines semaines :
• Deux derniers brunchs musicaux, le dimanche de 10 h à 14 h. Artistes invités : Gilles Blais et Eddy Métivier - Duo guitare et saxophone
interprétant de grands classiques du répertoire jazz populaire (29 août), Pauline Solomon Quintette présenté dans le cadre du Festi Jazz
international de Rimouski (5 septembre);
• Journées « Portes ouvertes TELUS » au Parc de la rivière Mitis (4, 5 et 6 septembre);
• Soirée-bénéfice Vins et Fromages au profit du Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (samedi 11 septembre à 18 heures);
• Deux derniers thés littéraires, le dimanche à 15 heures en collaboration avec le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture : Normand
Cazelais (12 septembre) et Paul-Chanel Malenfant accompagné de l’artiste-peinte Andrée Lévesque (26 septembre);
• En collaboration avec le Parc de la rivière Mitis : Corvée communautaire de nettoyage de l’embouchure de la rivière Mitis dans le cadre du
Grand Nettoyage des rivages canadiens de la TD (samedi 18 septembre de 9 h à 17 h). http://www.jardinsdemetis.com

La Maison Saint-Gabriel
C’est vivant et captivant à l’année… C’est le musée et son jardin recréé dans la tradition de la Nouvelle-France; c’est le Théâtre Catherine-Crolo,
avec sa troupe professionnelle, qui vous fait revivre le quotidien d’une ferme tricentenaire à travers des saynètes mettant en vedette les Filles du
Roy, qui y habitèrent à la fin du XVIIe siècle; c’est aussi, Le mercredi 22 septembre 2010 à 17 h . SEMAINE NATIONALE DE L’ARBRE ET
DES FORÊTS- Pour souligner l’importance que la Maison Saint-Gabriel voue aux arbres des forêts canadiennes, elle a choisi de planter sur le
site historique un nouvel arbre indigène, l’érable à sucre, le mercredi 22 septembre à 17 h.Cette cérémonie a lieu sur le site du musée en
présence de Gilles Vincent,directeur du Jardin botanique de Montréal,et de Jean-Claude Vigor, jardinier et spécialiste en horticulture
ornementale. En OCTOBRE Du dimanche 18 octobre au dimanche 25 octobre 2010. LA SEMAINE DES QUÊTEUX sous la présidence
d’honneur du conteur François Lavallée. Pour avoir plus d’informations sur cet événement, cliquez sur SEMAINE DES QUÊTEUX. Le samedi
30 octobre 2010 à 19 h 30 MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE. En cette veille de la fête des morts, quatre conteurs vous feront dresser le poil sur la
nuque avec des histoires de revenants, de fantômes, de loups-garous et de feux follets… La Maison Saint-Gabriel, c’est toute une histoire et une
expérience sensorielle inégalée!

Parc Marie-Victorin
Lauréat national des Grands Prix du tourisme québécois 2005, le parc Marie-Victorin offre aux visiteurs un site unique où l’on retrouve neuf
mosaïcultures géantes en trois dimensions et cinq magnifiques jardins thématiques. Il est aussi possible de visiter les usines Cascades et de se
procurer un forfait visite-souper-théâtre. Ca va brasser au jardin! En 2 avec Lédition 2010 de bière et bouffe!  
visitez www.bieres-et-bouffe.com Édition 2010: Samedi et dimanche le 26 et 27 septembre 2010. Arrivez le samedi pour profiter de tout un
weekend de festivités! Votre entrée inclut l'accès au site, à ses animations et à tous ses spectacles pour les 2 jours!
*Entrée (par pers. taxes incluses):
Adultes: 14 $  Aînés 65 + /étudiants 18 + (carte): 12 $ Enfant (6-17): 7 $  Bambin (0-5): Gratuit FAMILLE (2 adultes+3 enfants): 35 $
*comprend également l'accès à notre nouvelle serre tropicale et à nos mosaïcultures géantes en 3D. Visite de l'usine Cascades offerte en

option sur place.

Autres forfaits au Parc Marie-Victorin/ http://www.int-communication2.com/wsdata/n011g6D776r4eMb8ugt5/index-en2.html



Plaines d'Abraham, parc des Champs-de-Bataille
Mieux connu sous le nom de plaines d’Abraham, le parc des Champs-de-Bataille est un parc historique et urbain de 108 hectares possédant un
patrimoine horticole et arboricole très riche. Récipiendaire de la mention spéciale 4 fleurs pour les arrangements floraux au concours national de
Collectivités en fleurs 2005, catégorie parcs et espaces verts, la Commission des champs de bataille nationaux cultive les fleurs nécessaires à
l’embellissement du parc depuis près de 100 ans. Profitez de 3 activités pour un seul prix Exposition multimédia Odyssée, Bus d'Abraham,
tour Martello 1 Du 25 juin au 6 septembre 2010.
Le dernier verre du condamné Du 17 juillet au 6 septembre 2010 - Quel sort lui réserverez-vous?
Au XIXe siècle, il semble qu’un crime ait été commis par un soldat britannique en permission, toute la ville est en émoi. Des témoins sont réunis à
la Taverne Jos Vaillancourt afin de discutez du sort du coupable : quel sera son châtiment? Participez à cette investigation haute en couleur et
abreuvez-vous d’histoire: justice militaire, loisirs et punitions des soldats, suspense, quiz, le tout est présenté avec humour dans le décor
évocateur de la tour Martello.
Cette activité inclut la dégustation de bières artisanales et s'adresse aux 18 ans et plus. Cependant, les personnes admises de 17 ans et moins
devront être accompagnées d'un parent et la consommation d'alcool leur sera interdite.
Les vendredis et samedis:
à 17 h 30 (en français) et à 19 h 30 (en anglais)
Durant l' Halloween (en français)
15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 octobre
à 17 h 30 et 19 h 30lieu le dimanche 16 mai 2010.

   

Les Jardins de la Baie
À l’embouchure de la Petite rivière Cascapédia surplombant la baie des Chaleurs, les Jardins de la Baie offrent un parcours unique d’œuvres
monumentales contemporaines évolutives intégrant des éléments durables et horticoles. Cet été, le 11e jardin sera dévoilé le samedi 17 juillet à 17
heures au parc de la Pointe-Taylor. Visite libre pendant toute la période estivale.
 
Aquarium du Québec
Plongez dans la mer, à Québec. Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent l'Aquarium : poissons, reptiles, amphibiens,
invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, les célèbres ours blancs, morses et phoques vous feront vivre des moments uniques. Assistez à
leur repas ou leur entraînement. Une expérience fascinante pour petits et grands! Couvrant 16 hectares, le vaste site est très bien aménagé tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur. Profitez-en pour y pique-niquer, vous rafraîchir dans les jeux d'eau et franchir le parcours d'Arbre en Arbre
sécuritaire et adapté pour les jeunes. De quoi vivre ou revivre une journée exceptionnelle!
http://www.sepaq.com/ct/paq/information.dot
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