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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Huit (8) mosaïques géantes en trois dimensions à admirer  
au Parc Marie-Victorin ! 

 
Lauréat national aux Grands Prix du Tourisme Québécois 2005, le Parc Marie-Victorin offre aux visiteurs un 
site unique où l’on retrouve huit (8) mosaïques géantes en trois dimensions et cinq (5) magnifiques jardins 
thématiques. 
 
Au nombre des nouveautés en 2006, le Parc offrira notamment une (1) nouvelle mosaïque géante en trois 
dimensions (une chenille d’environ 20 pieds de longueur et qui atteindra 10 pieds de hauteur), des 
nouvelles plantes géantes, ainsi qu’une glissade qui fera le bonheur des enfants.  
 
Dans les cinq jardins thématiques, de nouvelles plates-bandes seront aménagées et celles existantes 
seront améliorées. Aussi, une nouvelle structure en Land Art sera installée. 
 
Du 3 juin au 9 octobre 2006, les touristes pourront visiter le Parc Marie-Victorin, en visite libre ou en visite 
guidée. En se présentant au Parc, il est aussi possible d’aller visiter les usines Cascades et de se procurer 
un forfait Visite-Souper-Théâtre avec le Théâtre des Grands Chênes, qui présente la pièce « Fausses 
Rumeurs » avec entre autres, Marina Orsini, Serge Postigo, Marcel Leboeuf, Normand Chouinard et André 
Robitaille.  
 
Le Parc Marie-Victorin constitue également un site enchanteur pour la tenue d’un mariage, d’une réception 
ou d’une réunion. Le Parc dispose d’un superbe chapiteau champêtre de 500 places et d’une salle 
multifonctionnelle de 130 places, offrant tous deux une vue sur les jardins. 
 
Soulignons que le Parc Marie-Victorin est situé dans les Bois-Francs dans la région du Centre-du-Québec, 
à 1h30 de Montréal et de Québec, à 1h00 de Trois-Rivières et à 45 minutes de Sherbrooke. 
 
Pour obtenir plus d’informations ou pour obtenir la programmation d’activités 2006, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 1 888 753-7272 ou consultez notre site Internet au www.parcmarievictorin.com. 
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