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Un vent de nouveautés souffle sur notre 31e saison touristique 
 

Sainte-Croix, printemps 2014 – Samedi le 24 mai prochain, le Domaine Joly-De Lotbinière 
ouvre ses portes pour sa 31e saison touristique. Pour cette nouvelle saison qui s’annonce très 
festive, une riche programmation d’activités propose de belles nouveautés à tous les visiteurs 
du Domaine, passionnés d’histoire, de nature, de culture, de jardins, de photographie, de 
marche et de plein air. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Une effervescence d’activités 
soulignera l’année 2014, ce qui saura réjouir tous les visiteurs, petits et grands.  
 
Nos nouvelles activités, de la couleur sur la route de vos vacances 

 
Sorties ornithologiques, week-end du 24 et 25 mai  
Tous sont invités à venir prendre l’air, tout en ouvrant grandes leurs oreilles pour découvrir et admirer les oiseaux qui 
fréquentent les trois terrasses naturelles du Domaine. Promenade détendue et conviviale en compagnie du guide 
chevronné Laval Roy. Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? Où vivent-ils ? Écoutez les premiers chants, découvrez leurs 
pariades nuptiales et profitez ainsi de la saison de leurs amours qui commence pour les observer dans leur milieu naturel. 
Une expérience amicale et captivante pour la famille. Animations diverses, kiosques et prix de présence. 
 

Musique, Prose et Poésie, week-end du 5 et 6 juillet, de 13 h à 16 h 
Dans le cadre enchanteur du Domaine, venez rencontrer écrivains, poètes, conteurs et 
amoureux de beaux textes partageant un ou plusieurs contes, poèmes d’auteurs de leur choix 
ou encore une courte nouvelle portant entre autres sur la nature, l’histoire ou 
l’environnement. Découvrez les œuvres de Pamphile-Le May, illustre poète romantique 
lotbiniérois du XIXe siècle. De beaux airs joués à la flûte traversière accompagneront les 
visiteurs dans leur déplacement dans les jardins. Des rencontres amicales ayant pour thèmes 
la beauté et la chaleur des mots ! 

 
Déjeuner sur l’herbe, dimanche le 27 juillet, de 11 h à 15 h 
Événement à thème inspiré de la tradition des pique-niques de la famille de Lotbinière. Vous 
êtes tous invités à revêtir des costumes (entre 1890 et 1920) et à vous parer d’élégants 
accessoires (chapeaux, ombrelles, etc.) afin de replonger dans cette belle époque. Séduits par 
le magnifique décor du jardin, vous serez transportés dans le temps et heureux de revivre ces 
bons moments du passé. Apportez une nappe blanche pour déposer sur l’herbe, un panier 
d’osier rempli de pâtés, fromages, viandes froides, pains, salades, fruits et surtout, n’oubliez 
pas la limonade, le vin rosé et l’eau. Un voyage dans le passé du Domaine, le temps d’un 
déjeuner ! 
 
Tendances horticoles en Fête, week-end du 9 et 10 août, de 10 h à 16 h 

Tous les amateurs de jardinage et passionnés d’horticulture doivent dès maintenant ajouter à 
leur agenda cette activité unique au Québec. Conférences, animations par les journalistes 
horticoles les plus connus tels Daniel Fortin, Rock Giguère, Albert Mondor (samedi) et Jean-
Claude Vigor (dimanche), présentations des nouveautés 2015 par les entreprises horticoles les 
plus dynamiques et visites commentées seront au rendez-vous. Une expérience enrichissante 
pour tous les amateurs et professionnels du monde de l’horticulture ! La programmation 
détaillée sera disponible au début de l’été. 

 
Les secrets du Potager… follement savoureux !, week-end du 23 et 24 août, de 10 h à 16 h 
Événement ludique et gourmand pour la famille. Découvrez les différentes variétés de légumes 
(tomates, radis, betteraves et bien d’autres) et les bienfaits de cultiver son jardin. Dégustez-les au 
jardin ou encore cuisinées par un chef. Animations au potager avec Larry Hodgson (samedi) et 
Rock Giguère (dimanche). Kiosques avec diverses thématiques et visites commentées. En 
partenariat avec l’Office de tourisme et le CLD de Lotbinière, cet événement met aussi en valeur 
les produits agrotouristiques régionaux.  
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Concours de photographies, printemps-été-automne 
À tous les amateurs de photographie, ce concours a pour vocation de vous inviter à croquer sur le vif les beautés et les 
richesses du Domaine. Fixez le moment présent et partagez vos plus belles images avec les visiteurs du Domaine. Laissez-
vous entre autres inspirer par les verts tendres du printemps, les fleurs de l’été, les couleurs de l’automne ou par tout autre 
sujet qui vous tient à cœur. Exposition des photographies gagnantes l’an prochain au Manoir. Nombreux prix à gagner. 
 

Un jardin de nouveautés et d’innovations !  
 
1er jardin au Canada pour le Concours American Garden Award, du 14 juin au 1er septembre 

Premier jardin canadien à présenter une parcelle de démonstration pour ce Concours et à ainsi, se 
joindre à la longue liste des 28 jardins publics américains qui y participent. Du 21 juin au 1er 
septembre prochain, les visiteurs auront la chance de voter, directement au Jardin ou encore par 
Internet, pour l’une des quatre plantes annuelles retenues pour évaluation par l’industrie : Celosia 
argentea var. plumosa ‘Arrabona Red’, Cuphea ‘Sriracha Violet’, Digiplexis ‘Illumination Flame’ et 
Petunia ‘Sanguna Radiant Blue’. La plante gagnante sera connue en septembre. 

 
Concours Tendances horticoles, du 14 juin au 1er septembre 
Cet été, entrez dans la tendance et faites la découverte de plus de 450 variétés de végétaux jusqu’à présent jamais 
présentées ou encore peu connues du public. Réalisé en collaboration avec les plus dynamiques entreprises horticoles du 
Québec, ce concours met en compétition annuelles, vivaces, légumes, fruits, rosiers, fougères, arbustes et arbres présentés 
tantôt en contenants, en association ou isolément, tantôt au sein des platebandes bien intégrées aux autres aménagements. 
Afin de courir la chance de gagner l’un de nos magnifiques prix, les visiteurs doivent identifier le TOP 5 de leurs plantes 
préférées, remplir le coupon de participation et le déposer dans la boîte de tirage à cet effet. Les gagnants seront connus le 
2 septembre prochain.  
 
Concours de photographies  
Du 14 juin au 28 septembre, participez à notre nouveau concours de photographies. Sous les thèmes Faune, Flore et 
Minéraux ; Paysages et Environnement ainsi que Patrimoine et Architecture, les photographies ayant obtenu un prix ou 
une mention feront l’objet d’une exposition présentée à la Maison de Pointe Platon en 2015. 
 
Jardin à colibris  
Des mangeoires attirent aux jardins les petits oiseaux-mouches que l’on nomme aussi colibris. Du 24 mai au 28 
septembre, les visiteurs auront plaisir à les observer à loisir dans les monardes, les agastaches et bien d’autres variétés de 
plantes, apprendre à mieux les connaître et à les photographier lorsqu’ils butinent de fleur en fleur. 
 
Expositions à la Maison Pointe Platon 
 
25 ans de carrière et 25 ans de fleurs pour l’artiste Luce Lamoureux       
Tout au long de la saison, vous aurez la chance de découvrir le talent de l’artiste québécoise 
Luce Lamoureux, peintre de la fleur. Ses deux expositions situées à la galerie d’art, Flora et Je 
t’aime, un peu, beaucoup… à la folie!, mettront en lumière une sélection de ses plus belles 
œuvres, réalisées avec des harmonies de couleurs intenses. La poésie dégagée par la flore 
inspire cette artiste qui nous transmet sa passion en créant des œuvres avec des atmosphères 
remplies d’émotion. Une exposition à ne pas manquer! 
 

Élégance romantique et fines dentelles 
Cet été, le Grand Salon et la Chambre des Nounous vous proposent une sélection de robes de 
mariée datant de 1885 à 1985. Ces pièces uniques mettent en lumière l’histoire passionnante, 
mais peu connue de la robe de mariée ornée de dentelles et de broderies. Dans cette salle 
d’exposition qui épouse une esthétique délicate, le Domaine désire simplement retracer 
l’histoire de la mode des mariages de cette période. Élégance romantique et fines dentelles 
favorise la rencontre des visiteurs avec des pièces issues du patrimoine national. Robes, 
voiles, souliers et bouquets sont le reflet des codes de l’habillement et des habitudes 
vestimentaires de ces époques. Elles témoignent aussi, à leur manière, de la continuité des 
traditions ainsi que des savoir-faire développés et transmis de mères en filles. 
 



 

 

 
Des activités qui sauront réjouir petits et grands ! 
Vivez, en famille ou entre amis, une captivante rencontre avec l’histoire et la nature. Explorez la biodiversité de ce site 
naturel reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord. Parcourez les sentiers de la forêt domaniale, 
organisez un pique-nique sous les arbres centenaires ou encore laissez-vous charmer par une promenade au bord du 
fleuve. Participez à nos activités éducatives et culturelles telles la 30e saison de des concerts champêtres, à la 20ième 
édition du Symposium de peinture Le bal des fleurs… 20 ans d’effervescence !, à la 15e édition de la journée L’Art de la 
dentelle et de la broderie, à la 3e édition de notre encan silencieux Pour célébrer la nature et perpétuer la passion,. 
Découvrez nos expositions et surtout, ne manquez pas les nouveautés de notre riche programmation d’activités 
éducatives et culturelles. Une expérience enrichissante et inoubliable ! Consultez le www.domainejoly.com pour connaître 
la programmation complète 
 
Pour la saison 2014, les visiteurs auront accès au site du 24 mai au 28 septembre, de 10 h à 17 h. La Maison de Pointe 
Platon et le Café-terrasse sont ouverts les fins de semaine, de 11 h à 17 h et tous les jours, du 21 juin au 1er septembre. Le 
Domaine Joly-De Lotbinière est fier de contribuer, depuis maintenant plus de 30 ans, au rayonnement horticole, 
touristique et culturel des régions de Lotbinière et de la Chaudière-Appalaches. 
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