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Lancement de la 30e saison...
Vous l’avez vu grandir, 
venez fêter son 30e anniversaire!

(Kingsey Falls, le 3 juin 2015) 

Les nouveautés du 30e

Le magasin général
Pour célébrer le 30e anniversaire du Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls, un nouveau pavillon sera inauguré. 
C’est donc dans l’écrin des jardins thématiques que sera présenté, de façon permanente, une partie de l’impressionnante 
collection d’antiquités de monsieur Alain Lemaire, président et chef de la direction Cascades. Sous le thème de « la vie au temps 
de Marie-Victorin », de magnifiques pièces sauront créer une belle ambiance de magasin général. Notons que les parents du 
frère Marie-Victorin tenait à l‘époque un magasin général à Kingsey Falls et que des artéfacs du frère seront aussi présentés. 
Ce lieu sera animé par un conteur, ouvert toute la saison régulière du Parc et des antiquités seront à vendre.

Le bistro-terrasse
Afin de répondre à l’appétit grandissant des visiteurs pour les jardins, qui passent souvent la journée à découvrir les 
aménagements et participer aux animations, un tout nouveau bistro-terrasse voit le jour. Un espace accueillant,
des produits frais, inspirés des jardins pour une pause repas avec vue sur les jardins. Une bonne salade fraîcheur?
un savoureux gelato pour une journée chaude? Un bonne bière de microbrasserie sur la terrasse en fin de journée?
Du bon temps servi pour vous...

Les lumières du soir
Cette année, grâce à l‘implication de la MRC d’Arthabaska et de la Ville de Victoriaville, le jardin est illuminé en soirée.
Pour les réceptions privées ou corporatives autant que pour les soirées musicales, le jardin se fait enchanteur à la tombée de
la nuit. Avec la Passerelle des Batisseurs aussi brillante dans la nuit, une balade dans nos activités nocturnes s’impose!
Envie de passer la nuit avec nous le 22 août lors de notre nuit étoilée?

Une nouvelle image en boutique
Le 30e anniversaire est aussi souligné par l’adoption d’un nouveau logo. Une identité liée à son histoire avec un traitement
plus actuel se décline sur certains produits que vous pourrez trouver en boutique. Un jolie boutique cadeau garnie qui 
accueillera à la mi-saison le livre sur l’histoire du Parc Marie-Victorin. 

30 ans, 30 événements
Les rendez-vous horticoles
Après la vente de fleurs de la nouvelles serres du Parc, qui prendra fin le 7 juin, le Parc offre trois rendez-vous horticoles.
Le potager urbain, les 27 et 28 juin offrira aux visiteurs des ateliers et conférences, notamment avec Jean-Claude Vigor.
Exposants et visites des plantes médicinales sont aussi au programme. Les 15 et 16 août, les bonsaïs sont à l’honneur.
Découvrez ces arbres fascinants et participez aux ateliers (bonsaïs, calligraphie, cérémonie du thé, taï-chi). Le 12 septembre,
la mycologie est à l’honneur alors que  Parc vous amène en forêt pour la cueillette de champignons. S’en suivront des ateliers 
d’identification, des conférences et des dégustations.



Les rendez-vous découvertes
La proximité de la rivière offre des écosystèmes diversifiés pour le Parc. Cette année, deux rendez-vous mettent cet aspect 
en valeur : la Nicolet en kayak (6 juin) et la Nicolet en couleurs (26 septembre). Une belle descente jumelée avec un repas dans 
les jardins pour tous les pagayeurs qui souhaite découvrir cette belle rivière. Le Salon des antiquités, avec ses exposants, son 
encan et le tournage de La fièvre des encans, saura ravir les amateurs les 13 et 14 juin. Un prix d’antan les attend : 7 $ pour 2 jours.
Comme la tradition le veut, le Parc devient, le 5 juillet, l’hôte d’un rassemblement de voitures anciennes et modifiées.
Quel beau décor pour admirer ces beautés d’antan! Vient ensuite le nouveau Festival de la photo (22 et 23 août) qui réunira 
photographes, expositions et activités qui porteront sur la photographie.

Les rendez-vous festifs
Après un souper homard réussi avec 543 convives le 23 mai dernier, le Parc célèbre son 30e anniversaire avec des rendez-vous 
festifs. La Fête des petits jardiniers aura lieu cette année sur 2 jours, les 11 et 12 juillet, sous le thème : Les jardins de l’extrême
avec un jumpaï, des unicycles, un spectacle de trial, atelier avec Mélanie Grégoire et plus encore. Et comme tous les événements 
cette année, l’entrée du samedi donnera l’accès gratuit au imanche. Un grand brunch, autant pour le 150e de la Ville de Kingsey 
Falls que pour le 30e du Parc aura lieu le 13 septembre. Puis, la saison prendra fin avec l’Oktoberfest le 24 octobre. Fort du succès 
de 2014, l’événement proposera toujours son bar à saucisse, ses dégustations de bières, son grand feu, son tournoi amical de bras 
de fer et sa gigantesque catapulte de citrouilles, en plus de proposer une compétition ludique de taureau mécanique.

Les rendez-vous énergie
Pour bien se ressourcer, quoi de mieux qu’un festin champêtre dans les jardins ou une journée yoga?  Le 21 juin se tiendra le 
brunch de la fête des pères. Repas conçu par notre chef traiteur sur une grande tablée dans l’allée des frênes... Trois journées yoga 
sont au programme : le 20 juin avec Locana Sansregret, et les 19 juillet et 6 septembre avec la collaboratrice de La Presse : 
Lyne St-Roch. Des journées complètes avec sessions yoga, conférence, méditation et repas santé. De quoi prendre soin de son 
jaridin intérieur!

Les rendez-vous musicaux
En plus de la journée d’ouverture Pique-nique et guitares (6 juin), où 100 guitaristes viendront animer les jardins, quatre
jeudis musicaux sont au programme : le 11 juin avec Brother and Sun (groupe de Victoriaville), le 16 juillet avec Habana Cafe 
(sentez-vous directement dans le stropiques!), le 20 août avec Émie Champagne (participante à l’émission La Voix) et le 
24 septembre avec Peter Henry Philips (ambiance captivante garantie!). Ces soirées seront aussi agrémentées de la savoureuse 
pizza du P’tit Bonheur de St-Camille et des éclairages de soirée dans le Parc.

Vous êtes invité en grnad nombre à cette saison anniversaire!
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Du nouveau dans les antiquités...
Salon, magasin général, encan et tournage!

(Kingsey Falls, le 3 juin 2015) 

Le nouveau Salon des antiquaires, avec un tarif d’antan
Pour bien marquer l’arrivée du volet « antiquités au Parc » avec le nouveau pavillon présentant une partie de 
l’impressionnante collection d’Alain Lemaire, un tout nouveau Salon des Antiquaires sera dorénavant présenté au public. 
Antiquaires-exposants et encanteur le dimanche, deux journées effervescentes au jardin! Un tarif spécial est offert pour 
l’occasion, soit 7 $ pour les deux jours. Un vrai tarif d’antan! Un belle escapade au Centre-du-Québec à écrire à son agenda! 

Des évaluateurs sur place
Bien nichée au cœur d’une région reconnue pour son offre d’antiquités et sa route des antiquaires, dont le Parc fait 
d’ailleurs maintenant partie, cette activités saura combler les collectionneurs, les décorateurs, les amateurs de pièces rares 
et les curieux... Sur place un service d’évaluation, samedi à 14 h et dimanche à 11 h, pour avoir une idée de la valeur de
vos objets. Vous avez un item dont la valeur vous intrigue?

Un encan qui vous donnera la fièvre!
Historia et son équipe de production sera sur les lieux le 14 juin pour la tournage de l’émission « La fièvre des encans »
lors de l’encan du Salon. Une occasion de participer au tournage et de rencontrer le jeune brocanteur Beau Kavanagh, 
l'antiquaire d'expérience François Saint-Georges, ainsi que Ken Meany, le collectionneur averti. 
De belles rencontres et de belles trouvailles...

Serez-vous à Kingsey le 13 et 14 juin? Bienvenue à tous!
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