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Le Domaine Joly-De Lotbinière…
mon coup de cœur de l’automne

Sainte-Croix, automne 2006  — Le Domaine Joly-De Lotbinière est une destination de choix
pour  se  laisser  éblouir  par  les  chaudes  couleurs  de  l’automne.  Venez  vivre  des  moments
magiques  au  cœur  de  son  immense  parc-jardin  reconnu  le  13
septembre dernier à titre de Lieu historique national du Canada. À
seulement  40 minutes  de Québec,  le  Domaine est  un lieu idéal
pour s’évader de la vie quotidienne et pour pratiquer différentes
activités  de  plein  air  en  famille  ou  entre  amis  dans  un  décor
grandiose, peint par Dame Nature. 

Profitez des belles journées pour venir marcher dans les sentiers et
découvrir  des chênes géants,  vieux de 200 ans.  Humez les  doux
parfums  de  la  forêt  et  admirez  ses  mille  couleurs  flamboyantes.
Faites une halte sur la plage, prenez le temps de respirer l’air du
fleuve  et  d’admirer  les  paysages  majestueux  du  Saint-Laurent.
Venez vivre une expérience enrichissante en visitant la Maison de
Pointe Platon et ses nouvelles expositions qui replongent le visiteur
à l’époque romantique du 19e siècle.

Un accueil chaleureux

Les fins de semaine et les jours fériés, et ce jusqu’au 9 octobre, arrêtez-vous au Café-terrasse Le

Noyer Noir pour déguster une bonne soupe chaude et un excellent repas aux saveurs du terroir.
Prenez  un  peu  d’avance  pour  vos  cadeaux  de  Noël  en  vous  procurant  à  la  boutique  divers
produits agrotouristiques régionaux ainsi que livres horticoles, cartes, calendriers et objets d’art.

Une balade enchanteresse

Imprégnez-vous du charme des lieux… Éveillez vos sens aux mille
couleurs  et  parfums  que  vous  offre  le  Domaine  au  mois  de
septembre et d’octobre. Laissez-vous séduire par ce spectacle dont
vous ne vous lasserez jamais.

Toute l’équipe vous attend pour célébrer les plaisirs de l’automne
et pour vous offrir un accueil toujours chaleureux. 

Le Domaine Joly-De Lotbinière vous propose de vivre une journée unique au cœur d’un site

naturel  exceptionnel  reconnu comme l’un des  plus  beaux jardins  de l’Amérique du Nord,  à

seulement 40 minutes sur la rive sud à l’ouest de la ville de Québec. 

Dates et heures d’ouverture du site : à tous les jours jusqu’au 9 octobre, de 10 h à 17 h
Entrée avec tarification Spéciale promenade. Forfaits individuels et de groupes disponibles.
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