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Une oasis exceptionnelle, un attrait incontournable
Sainte-Croix, saison 2006 — Pour la saison estivale 2006, le Domaine Joly-De Lotbinière vous invite à vous évader de la
vie quotidienne et à prendre quelques heures, en famille ou entre amis, pour vivre une journée mémorable au cœur d’un site
naturel exceptionnel reconnu comme l’un des plus beaux jardins de l’Amérique du Nord.
Situé à seulement 40 minutes sur la rive sud à l’ouest de la ville de Québec, le
Domaine Joly-De Lotbinière est un lieu de découvertes pour tous les amateurs
d’histoire, de nature, de plein air, d’horticulture et de marche. Ce magnifique parcjardin est un attrait incontournable à visiter lors de vos prochaines sorties estivales.
Laissez-vous séduire par la tranquillité et le charme des lieux. Faites une halte sur la
plage, un pique-nique à l’ombre des grands arbres centenaires. Prenez plaisir à
participer aux activités familiales qui vous feront apprécier les nombreuses richesses
du Domaine. Découvrez sa maison historique restaurée avec expositions et mobilier
d’époque, son accès privilégié au fleuve, ses luxuriants jardins, ses sentiers pédestres
et son extraordinaire forêt ancienne.

Maison de Pointe Platon et son parterre

De nombreux services pour votre plus grand plaisir
Arrêtez-vous quelques instants pour déguster un délicieux repas à la salle à manger du
café-terrasse Le Noyer Noir. Celle-ci offre aux visiteurs un menu aux saveurs du terroir
et une boutique présentant les meilleurs produits régionaux. Profitez de la quiétude de
sa grande terrasse extérieure pour contempler les jardins et le fleuve.
Volez la vedette… Faites de vos jardins un pur ravissement en y ajoutant quelques-unes
des variétés de végétaux « coup de cœur » offertes chez Quercus, notre point de vente
de végétaux sans but lucratif.
Les jardins du Domaine

Une programmation d’activités riche et diversifiée
Tout au long de la saison, le Domaine propose une diversité d’activités éducatives et
d’événements culturels pour toute la famille. Le Symposium de peinture et de sculpture,
la journée de l’Art de la dentelle, la fin de semaine Chauves-souris et compagnie en
collaboration avec le Biodôme de Montréal ainsi que la journée À la découverte des
champignons réservent encore cette année de belles surprises à tous les visiteurs.
Groupe scolaire au Domaine

La série de concerts de musique champêtre permet de vivre une expérience musicale
unique à l’intérieur des appartements de Madame de Lotbinière, tous les dimanches à
11 h, de la Fête nationale jusqu’à la fête du Travail.
À ces événements s’ajoutent d’attrayantes nouveautés. Les Sorties Papi-Mamie et les
Dimanches-Famille vous promettent une journée hors de l’ordinaire. De plus, un
nouveau programme éducatif est maintenant offert aux groupes scolaires du primaire
qui souhaitent faire une sortie nature-culture-plein air enrichissante et divertissante !
Un moment de détente au bord du fleuve

Une programmation plus détaillée de ces différentes activités et événements est disponible au www.domainejoly.com
Dates et heures d’ouverture du site : du 6 mai au 9 octobre, de 10 h à 17 h
Entrée avec tarification. Forfaits individuels et de groupes disponibles.

– 30 –
Source :

Marie-Claude Fradette Couillard, agente des communications et des événements spéciaux
Téléphone : (418) 926-2462 Courriel : domnjoly@globetrotter.net
« Le Domaine Joly-De Lotbinière est la propriété de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière »
7015, route de Pointe-Platon C.P. 1000 Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Téléphone : (418) 926-2462
Télécopieur : (418) 926-2525
Courriel: domnjoly@globetrotter.net
Site Internet : www.domainejoly.com

