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Ils sont de retour… Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! 
 

 

Sainte-Croix, le 15 mai 2015 – Vous rêvez d’observer les oiseaux dans leur habitat naturel pour 
les identifier, les photographier ou tout simplement pour le plaisir ? Vous désirez découvrir les 
richesses arboricoles de ce Domaine pour les arbres ? L’équipe du Domaine Joly-De Lotbinière vous 
invite donc à sa Fête des Oiseaux et des Arbres, qui est aussi la première activité de sa 32e saison 
touristique. Dès 7 h 30, adultes, grands-parents, parents et enfants sont conviés à venir passer une 
journée nature de découvertes en compagnie de guides chevronnés qui partageront avec vous leurs 
passions pour les fabuleux mondes des oiseaux et des arbres. 

 
Déroulement de la journée du samedi 30 mai (si pluie, remise au dimanche 31 mai) 

 

 7 h 30 :   Excursion ornithologique Du jardin au fleuve en passant par la forêt en compagnie de Laval Roy, guide émérite 
10 h 00:   Pause collation. Le café-terrasse sera ouvert. 
10 h 15 :   Animation portant sur Les cabanes d'oiseaux par Rolland Hamel et Huguette Gignac, tous deux ornithologues 

amateurs passionnés 
10 h 15 :   Visite guidée (1ère partie) À la découverte de l’arboretum du Domaine en compagnie de Suzanne Hardy, auteure, 

botaniste autodidacte et passionnée des arbres 
11 h 15 :  Visite guidée Le noyer noir, un essai selon les provenances par sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière,  en compagnie de 

l’ingénieur forestier André Rainville 
12 h 00 à 13 h 30 : Pause pour le repas. Échanges et rencontres. Le café-terrasse sera ouvert. 
13 h 30 :   Visite guidée Les richesses et la biodiversité de l’exceptionnelle forêt ancienne par Jean-Pierre Ducruc, biologiste 
13 h 30 :   Visite guidée (2e partie) À la découverte de l’arboretum du Domaine en compagnie de Suzanne Hardy, auteure, 

botaniste autodidacte et passionnée des arbres 
15 h 00 :   Prix de présence 

 
Lieu de départ de l’excursion à 7 h 30 : Stationnement du Domaine du Domaine 
Matériel à apporter : Vêtements appropriés, bottes ou souliers de marche, bouteille 
d’eau, guide d’identification, crème solaire, jumelles et/ou appareil photo  
Repas du midi : Dégustez un menu au café-terrasse ou encore apportez votre lunch 
Tarification (accès au site, excursions guidées et taxes incluses) : Adulte – 16 $ ;        
Ainé – 15 $ ; Adolescent (13 à 17 ans) – 1 $ ; Enfant (12 ans et moins) – gratuit ;  
Abonné du Domaine – gratuit 

 
En collaboration avec l’Association forestière des 2 rives et le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), tous les participants recevront un jeune plant des quelques variétés d’arbres disponibles 
sur place. Ainsi, parents, grands-parents et enfants auront le plaisir de planter des arbres sur leur terrain 
ou encore de les offrir en cadeau et de ce geste, ensemble reverdiront leur environnement et préserveront 
leur milieu de vie !  

 
Pour tout connaître de la programmation estivale et en savoir plus sur notre première activité, veuillez 
consulter le www.domainejoly.com dans la section Activités/Fête des Oiseaux et des Arbres. 
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