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INVITATION PERSONNELLE 
 

Sainte-Croix, le 10 juin 2015 – Le 20 juin, à 10 h, le Domaine Joly-De 

Lotbinière est fier de vous inviter à son ouverture officielle pour une 32e année 

consécutive ainsi qu’à sa Journée du Jardin, sous la présidence d’honneur de 

monsieur Larry Hodgson, auteur de nombreux ouvrages horticoles, chroniqueur 

horticole au journal Le Soleil et président de la Garden Writers Association. 
 

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 2015, ce qui saura réjouir tous les visiteurs, petits et grands.  
 

Maintenant reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, ce joyau du patrimoine a aussi 

les titres de Site et Immeuble patrimoniaux classés du Québec et de Lieu historique national du Canada. 
 

Lors de cette journée, nous vous invitons à participer et à célébrer avec nous. Pour ce faire, un dîner et une 

visite guidée vous seront offerts. 

● 10 h 30 : 1ère visite commentée du Jardin en compagnie de monsieur Larry Hodgson 

● 12 h 00 : Dîner au café-terrasse Le Noyer noir. En plus de manger dans un endroit 
enchanteur, vous découvrirez et pourrez déguster des produits aux saveurs du terroir. 

● 12 h 45 : Une visite guidée vous permettra d’en apprendrez davantage sur la Maison 
de Pointe Platon et ses expositions, ses jardins romantiques, son arboretum centenaire 
ou encore les richesses du fleuve Saint-Laurent. 

● 13 h 30 : Cérémonie officielle, mot de bienvenue par la directrice générale, Hélène 
Leclerc ainsi qu’une courte présentation par monsieur Larry Hodgson 

 
● 13 h 40 : Présentation de la saison par la directrice générale, Hélène Leclerc 

 
● 13 h 50 : Cocktail « Eau de fleur de sureau »  
 
● 14 h 00 : 2e visite commentée du Jardin en compagnie de monsieur Larry Hodgson  
 
● 15 h 00 : Visite libre du Domaine Joly-De Lotbinière 
 

 

Joignez-vous à nous lors de cette journée spéciale en confirmant votre présence au 418 926-2462 ou par 

courriel à communications@domainejoly.com 
 

Au plaisir de vous accueillir pour une visite au Domaine Joly-De Lotbinière ! 
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Source : Cyndie Bérubé, responsable des communications et des événements 
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