Communiqué
Pour diffusion immédiate

Des couleurs plein la tête!
Les secrets d’automne des 22 jardins membres de l’AJQ
Une véritable bouffée de fraîcheur et de couleurs avant l’hiver...

MONTRÉAL, le 13 septembre 2005 /CNW Telbec/ - Bien que l’automne cogne à nos portes… dame Nature
a encore beaucoup de secrets à nous livrer! À preuve, pour la saison des couleurs, les 22 jardins de l’AJQ
proposent des programmes d’activités riches et diversifiés! Au calendrier, pour le plaisir des petits
comme des grands, des visites de jardins qui explosent de couleurs, des expositions, des spectacles, une
kyrielle d’activités toutes plus flamboyantes les unes que les autres! Une douce escapade sur les routes du
Québec s’impose pour goûter au riche programme des activités automnales des jardins.

Escapade d’automne
22 raisons d’aller découvrir la lumière automnale
La belle saison comporte son lot de rites : fenaison, semailles, vendanges… mais aussi son lot de
découvertes! Avec les 22 jardins de l’AJQ, c’est 22 décors différents qui s’offrent à vous!
Visiter les jardins de l’AJQ en automne, c’est découvrir autant de lieux bucoliques et profiter de la
magnificence des floraisons exceptionnelles de la saison. S’offrir l’expérience visite d’automne, c’est se
donner la chance de humer les suaves et ensorcelants effluves de l’anémone, de l’aster, de la verveine,
des rudbeckies et des rosiers de deuxième floraison. C’est se donner la chance de redécouvrir le plaisir de
marcher en nature, entre les chênes, les hêtres, les érables et les peupliers. C’est flâner le long des étangs
et dans les sous-bois pour apercevoir des plantes indigènes et des plantes rares. C’est partir à la
découverte de la plus sensorielle des saisons, sous de chaudes et denses tonalités, et se laisser envoûter
par de nobles parfums et par le romantisme embrumé de paysages uniques. L’escapade s’impose!

Le programme d’automne des 22 jardins de l’AJQ
Loin de s’endormir à la fin de l’été, les 22 jardins membres vous invitent à vivre de nombreux plaisirs. Les
programmes d’activités sont variés. Certains y vont de leurs visites guidées en sentiers, de conférences, de
randonnées découvertes. D’autres invitent à la visite d’expositions, à des animations, à des concerts, et
d’autres encore, à des spectacles comme La Magie des lanternes.

À l’occasion de l’automne s’ajoutent au calendrier des activités les expositions de saison comme Le Grand
Bal des citrouilles et les nouvelles activités du Jardin des Premières Nations au Jardin botanique, ou encore
la cinquième édition de l’Halloween sur les plaines d’Abraham… On vous invite aussi à la redécouverte du
Domaine Joly-De Lotbinière, ce parc-jardin sur le fleuve récemment reconnu par le magazine
britannique Essentially America comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, et aux
expositions (en présentation jusqu’à la fermeture des jardins le 2 octobre prochain) de Louise Tanguay et
du Festival international de jardins aux Jardins de Métis.

Les 22 jardins de l’AJQ sur le Web : www.jardinsduquebec.com
Je cherche, je découvre, je trouve!
Naviguez sur le site de l’AJQ pour découvrir les trésors de chacun des jardins. À chaque jardin son
programme, à chaque jardin son expérience! Pour obtenir le communiqué et le détail de la grille d’activités
des jardins membres de l’Association, rendez-vous au www.jardinsduquebec.com/pages-fr/media.html.
Vous pouvez y télécharger les communiqués et obtenir les contacts pour entrevues ainsi que le matériel de
presse pour chacun des jardins.
Vos 22 destinations jardins :
1. Domaine Mackenzie-King
2. Centre de la nature
3. Jardin botanique de Montréal
4. Jardin du Gouverneur
5. Parc Jean-Drapeau
6. Maison Saint-Gabriel
7. Jardin Daniel A. Séguin
8. Parc Marie-Victorin
9. Domaine Joly-De Lotbinière
10. Parc Aquarium du Québec
11. Jardin Roger-Van den Hende

12. Villa Bagatelle
13. La Maison Henry-Stuart
14. Parc du Bois-de-Coulonge
15. Parc des Champs-de-Bataille
16. Domaine de Maizerets
17. Jardin zoologique du Québec
18. Les Grands Jardins de Normandin
19. Jardin Scullion
20. Seigneurie des Aulnaies
21. Roseraie du Témiscouata
22. Jardins de Métis

Cet automne, faites comme nous... ayez des couleurs plein la tête!
Aidez-nous à accroître la visibilité de nos jardins et de ceux qui jour après jour les cultivent, les conservent
et les aménagent avec passion afin de permettre aux visiteurs de découvrir des lieux où l’histoire, la culture
et la nature se rencontrent.
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