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La Maison Henry-Stuart : 

un petit bijou 
de jardin « à l’anglaise »  

 
 
Un site exceptionnel - une histoire captivante  
 
Québec 2006 – La Maison Henry-Stuart, site classé 
tant pour son architecture, son jardin et son décor 
intérieur, vous ouvre ses portes tous les jours durant 
l’été, entre 11h et 16h. 

 
L’intérieur incomparable de la Maison Henry-Stuart 
inspiré de la période victorienne en charmera plus d’un. En effet, l’ameublement et le décor sont authentiques. 
Pour celles et ceux qui connaissent déjà la maison, l’été est un excellent prétexte pour découvrir les beautés 
de son jardin ancien « à l’anglaise », restauré minutieusement  entre 2001 et 2004 grâce à l’appui du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 
La Maison Henry-Stuart appartient au Conseil des monuments et sites du Québec, organisme privé à but non 
lucratif qui oeuvre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages culturels de la 
province depuis 30 ans. La maison est également le point focal du Réseau des intérieurs et des jardins 
anciens du Québec (RIJAQ). Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de 
Québec supporte ce réseau depuis 1996. 
 

Les visites commentées de la maison et du jardin sont d’une durée de 60 minutes incluant 
le service du thé et des gâteries sous la véranda. 

 

 

Surveillez notre activité inédite du dimanche 27 août prochain ! 
Dégustation de thé et visite au jardin en compagnie d’un spécialiste horticole seront à l’horaire. 
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Ouverture tous les jours du 25 juin jusqu’à la Fête du travail. 
Visites à chaque début de l’heure : 11h, 12h, 13h, 14, 15h et 16h. 

Se présenter quelques minutes à l’avance est suffisant. 
 

Tarifs : 5 $ par personne, 2 $ pour les jeunes âgées entre 6 et 12 ans 
Gratuit pour les enfants âgés de 5 ans et moins. 

Réservation pour les groupes de 6 personnes et plus. 
Visitez notre site Internet pour en savoir davantage : www.cmsq.qc.ca 


