
 

Des jardins   

à visiter  

Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 

Édition 2019 



La FSHEQ vous invite à découvrir les jardins du Québec 

Avec fierté, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 
vous présente la vingt-et-unième édition de sa brochure Des jardins à  
visiter. 

Divisée par régions touristiques, cette édition vous invite à visiter et à ex-
plorer de beaux jardins du Québec. Ouvrez vos sens, découvrez des idées 
nouvelles, améliorez votre santé physique en planifiant des visites de jar-
dins au fil des pages! Apportez votre brochure avec vous pendant les va-
cances et faites comme de nombreux Québécois, visitez des jardins pour 
mieux jardiner! N’hésitez pas à demander des trucs et astuces aux gens 
que vous rencontrerez dans ces beaux jardins, partagez ensemble  ! 

Les jardins botaniques, les parcs et jardins publics présentent diverses 
plantes et thématiques qui vous offrent une pause vivifiante dans cette vie 
rapide. Nous vous invitons à prendre le temps de contempler, de rêver et 
de réfléchir devant cette végétation luxuriante. Prenez des photos et  
partagez-nous vos coups de cœur sur notre page Facebook  ! 

Le jardinage est un loisir passionnant de plus en plus populaire dans notre 
province. La Fédération a d’ailleurs souligné ses 40 ans d’existence en 
2018 . Elle est un organisme national de loisir. 

Cet été, visitez des jardins et restez en santé! 

Nous vous souhaitons un bel été 2019 et de belles découvertes fleuries 
parce que le Québec, c’est grand et c’est beau !  

Yves Chantal 

Président 
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 

Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 
 

4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 0B2 

Tél. : 514 252-3010  
Site Internet : www.fsheq.com 
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JARDINS ST-MAURICE (LES) 

14851, route 395 Nord, Amos (Québec)  J9T 3A1 

Situés dans le village de Saint-Maurice-de-Dalquier, à 15 km au nord-est d’Amos, en zone 

1B, les Jardins St-Maurice vous souhaitent la bienvenue. 

Venez redécouvrir le plaisir du romantisme des couleurs et des parfums exquis en  

parcourant une quinzaine de jardins aux arrangements naturels et originaux. 

Plus de 1200 espèces d’arbustes et vivaces, une collection de rosiers et de clématites, un 

étang indigène, un potager et une serre écologique. 

Grange et antiquités. Exposition de toiles sur le thème « Le temps de la colonisation en 

Abitibi ». Possibilité de déguster fleurs et fines herbes fraîches. 

Services : boutique artisanale de produits fabriqués par Céline et Marc. Aire de pique-

nique et camping sauvage à la Halte du pont couvert à 1 km avant les jardins. 

Ouverture : du 28 juin au 26 août 2019, du vendredi au lundi, de 10 h à 17 h.  

Durée d’une visite : 1 à 1½ heure. Visites libres.  

Réservation requise pour groupes ou visites guidées. 

Téléphone : 819 732-4432 

Courriel : jardinsstmaurice@gmail.com 

Site Internet : www.jardinsstmaurice.net 

PARC BOTANIQUE « À FLEUR D’EAU » INC.  

Pavillon Julienne-Cliche, 325, rue Principale, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4R8 

Le parc botanique est situé en plein centre-ville de Rouyn-Noranda. D’une superficie de 

près quatre hectares, il ceinture le lac Édouard, ce qui en fait un des rares parcs à bénéfi-

cier d’un lac naturel. On y retrouve plus de 25 000 plantes, arbres et arbustes. Chaque été, 

nous effectuons la mise en terre d’environ 5000 fleurs annuelles, 350 fleurs vivaces et 

arbustes en plus d’une quinzaine d’arbres. De nombreux sentiers parcourent le parc et une 

promenade de bois longe le lac Édouard à l’ouest. Un jardin géologique, aménagé à l'inté-

rieur du parc, vous informe sur la géologie et le développement minier de la région. 

Tout au long des parcours les visiteurs découvrent divers aménagements, du jardin alpin 

au jardin d’eau (le jardin possède deux bassins d’eau, reliés entre eux par un petit ruisseau) 

et découvrent également diverses thématiques au gré des plates-bandes. De plus, le jardin 

possède de nombreuses plantes assez rares en Abitibi-Témiscamingue. Le tiers du parc est 

constitué d’une peupleraie naturelle et d’un milieu humide, favorable à la nidification de 

nombreuses variétés d’oiseaux aquatiques.  

Le parc est en développement constant. L’accueil est assuré au pavillon Julienne-Cliche, 

où se retrouvent les toilettes et divers services. Quelques aires de pique-nique et des 

bancs sont disponibles pour les visiteurs. 

Abitibi-Témiscamingue  
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Ouverture : pavillon Julienne-Cliche de la mi-juin à la mi-septembre 2019, tous les jours de 

9 h 30 à 18 h 30, sauf jours fériés. Le site du parc ouvert en tout temps. Durée normale 

d’une visite : 1 heure. 

Téléphone : 819 762-3178 

Courriel : eric.beaulieu@rouyn-noranda.ca   

Sites Internet : www.corpodesfetes.ca/parcbotanique     www.parcbotanique.ca  

SENTIER URBAIN : CENTRE D’INTERPRÉTATION BECS ET JARDINS 

3, rue Bédard, Nédélec (Témiscamingue) 

Sentier Urbain étend ses activités en milieu rural à Nédelec, par l'aménagement d'écosys-

tèmes naturels et d'espaces verts : le Centre d'interprétation Becs et Jardins.  
Ce centre favorise la biodiversité faunique et floristique tout en ayant des répercussions 

sociales et environnementales bien particulières. 

Durant la période estivale, le Centre d’interprétation Becs et Jardins est ouvert au public 

et des animateurs sont sur place afin offrir des visites éducatives. Le centre propose aux 
visiteurs un regard privilégié et des informations sur la faune ailée québécoise, sur les  

milieux humides et leur impact sur la qualité de l'eau, sur les espèces végétales indigènes 
du Québec et sur la protection environnementale.  

Le site vous propose aussi un centre jardin où sont cultivés et vendus des arbres, des  
arbustes, des vivaces ainsi que des plantes aquatiques et médicinales. Le site est ouvert au 

public pour l’achat des végétaux.  

Le projet de Sentier Urbain à Nédelec pose des actions positives pour la région du Témisca-

mingue. En plus d’offrir des emplois, cette initiative locale améliore concrètement la qualité 
de vie immédiate et future de la communauté de Nédelec et de sa population. C’est dans un 
projet comme celui-ci que le développement durable prend tout son sens. L’organisme est un 

exemple quant à l’intégration d’enjeux environnementaux et sociaux. 

Ouverture : de mai à septembre 2019, du mardi au vendredi, de 10 h à 20 h. Visites libres 
le samedi et dimanche, de 10 h à 20 h. Durée normale d’une visite : 1 heure.  
Prix : Adulte 5 $, Enfant 2 $. Réservation requise pour groupes seulement.  

Téléphone : 514 942-7055 

Site Internet : www.sentierurbain.org  

JARDIN FLORAL DE LA POCATIÈRE (LE) 

230, route 230 Ouest, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

Ce jardin public aux vocations éducative, culturelle et communautaire, représente un petit 

joyau horticole riche en diversité sur  2 hectares.  

Il jouit d’un microclimat favorable sur le flanc sud d’un « caburon » typique de la région. 

Outre sa pépinière, des aires de pique-nique et de services, il vous offre : 

Bas-Saint-Laurent 



  4 

 Une diversité de jardins thématiques, des jardins en terrasse, des cascades et des 

bassins. 

 Des ateliers et conférences tout au long de la saison. 

 La présence d’un ou d’une artiste en résidence durant trois semaines en juin et juillet. 

 La possibilité d’effectuer des visites libres de manière autonome tout au long de la 

saison grâce à son circuit en boucle identifié par des flèches.  

 La possibilité d’effectuer des visites guidées sur réservation. Les groupes doivent 

être de six personnes et plus.  

 La possibilité de vous procurer des végétaux à l’un de ses marchés. Les plants sont 

produits par des bénévoles et par les employés du jardin. Le Marché aux fleurs se 

tient durant six fins de semaine de la mi-mai à la fin de juin au Carrefour La Pocatière. 

Il est présent au Marché de la Grande-Anse du début juillet à la fin septembre. 

 La possibilité de profiter des conseils horticoles prodigués généreusement par les 

employés qui possèdent une formation technique et une longue expérience. 

 La possibilité d’observer des sites d’expérimentation ou de démonstration réalisés 

en collaboration avec des institutions d’enseignement et des entreprises œuvrant 

dans le domaine agroalimentaire ou d’autres techniques innovantes. 

 La possibilité de profiter des jardins potagers de partage qui offre gratuitement des 

plantes comestibles que les citoyens peuvent venir cueillir librement. 

 Le jardin met à la disposition ses installations pour certains évènements spéciaux 

tels les mariages, moyennant une contribution volontaire. 
À noter : obtenez un rabais pour des visites guidées de 40 personnes et plus lorsque la 

demande provient de sociétés membres de la FSHEQ. 

Ouverture : de mai à octobre, du lever au coucher du soleil. Durée normale d’une visite : 

une heure.  

Visites libres : Une contribution volontaire, au prix suggéré de 5 $ par personne, est  

appréciée. Visites guidées : pour les groupes de 6 personnes et plus. Réservation requise. 

Tarifs disponibles sur notre site Internet. 

Suivez-nous sur Facebook. 

Courriel : jardinfloraldelapocatiere@gmail.com  

Site Internet : www.jardinfloraldelapocatiere.com  

ALLÉE ROYALE (L’) 

210, rue Denison Est, Granby (Québec)  J2H 2R6  

L’Allée royale est une réalisation des membres de la Société d’horticulture de Granby. 

Le jardin est situé sur un terrain de 0,45 hectare. En plus d’une quantité impressionnante 

de vivaces, d’annuelles et de bulbes à floraison printanière ou automnale,  il regroupe 

des collections spectaculaires de pavots orientaux, d’iris germaniques, de lys et d’héméro-

calles, ce qui en fait un endroit à visiter en tout temps de l’année. 

Cantons-de-l’Est  
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L’Allée royale est à la fois un jardin d’essais, un jardin de multiplication de plantes, 

un potager et un jardin d’agrément.  

Ouverture : du début mai à la fin septembre 2019, de 8 h à 18 h. Durée normale d’une  

visite : 2 heures pour les passionnés. Guide disponible sur réservation. Réservation requise 

pour groupes.  

Téléphone : 450 372-1400 

Courriel : deslpier@videotron.ca  

PARC MARIE-VICTORIN 

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls (Québec)  J0A 1B0 

Poussez les portes d'un univers horticole unique et surdimensionné. Au cœur du village 

natal du frère Marie-Victorin, découvrez un jardin de 29 acres aménagé en 6 jardins  

thématiques et présentant les célèbres mosaïcultures tridimensionnelles! 

Le Parc Marie-Victorin vous offre aussi sa serre tropicale, ses sculptures géantes 

d’insectes faites de métaux recyclés, son laboratoire éducatif, sa passerelle des Bâtisseurs, 

unique en Amérique du Nord et surplombant la rivière Nicolet, ses animations, ses dégus-

tations originales et son exposition d’antiquités Au temps de Marie-Victorin.  

De plus, vous pourrez jumeler votre visite à celle d’une usine Cascades en pleine action. 

Une visite au cœur du développement durable tout aussi fascinante qui vous permettra 

d’admirer le nouveau parc solaire Alain-Lemaire! 

Savourez les délicieux menus offerts dans notre bistro santé Le Nectar ou apportez 

votre pique-nique pour profiter pleinement de la beauté des jardins. Les enfants sont 

les bienvenus et apprécieront, en plus des nombreuses découvertes, l ’aire de jeux et la 

chasse au trésor. 

Le Parc Marie-Victorin vous offre également un riche calendrier événementiel qui  

ponctue la saison d’activités horticoles et festives. Consultez le site pour plus   

d’information et suivez-nous sur Facebook pour rester connecté avec la nature. 

Services : restauration, boutique cadeau, certifié accessible aux personnes à mobilité  

réduite, prêt de chaises roulantes et de parapluies. Tarifs spéciaux pour les familles, aînés, 

groupes, membres FADOQ et FQCC, forfaits théâtre et hébergement  

disponibles. Pavillon et grand chapiteau disponibles pour ajouter un cadre enchanteur à 

vos réceptions et événements. Communiquez avec nous! 

Ouverture : tous les jours du 1er juin au 14 octobre 2019. Printemps et automne, de 

10 h à 17 h; été, de 9 h à 19 h. Durée de la visite libre ou audioguidée  : 2 heures et plus.  

Réservation requise pour visites guidées et groupes. 

Téléphone : 819 363-2528 ou 1 888 753-7272 

Courriel : info@parcmarievictorin.com 

Site Internet : www.parcmarievictorin.com  

Centre-du-Québec  

mailto:info@parcmarievictorin.com
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JARDIN HARMONIQUE DE SCULPTURES DU DOMAINE FORGET 

5, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée (Québec)  G0T 1V0 

Faites un saut au Domaine Forget et découvrez l’univers flamboyant d'une vingtaine  

d'artistes-sculpteurs du Québec et de l’étranger dans un décor magistral. Sur le plateau, à 

flanc de colline et jusqu’aux berges du Saint-Laurent, vivez une expérience sensorielle 

incomparable en musique grâce à la présence de nombreux musiciens durant l’été. De 

plus, tous les samedis, du 22 juin au 17 août, assistez aux cours de yoga dans le décor  

majestueux du Jardin harmonique de sculptures! Et c’est gratuit! 

Au cours de votre visite, imprégnez-vous de l’histoire de cette magnifique propriété  

dédiée aux arts depuis 40 ans. Foyer d’un Festival International, d’une Académie  

internationale de musique et de danse pour jeunes et futurs professionnels et d’une  

programmation variétés au printemps et à l’automne, le Domaine Forget de Charlevoix 

complète l’éventail de ses activités artistiques avec la sculpture.  

Information : 418 452-8111 

Courriel : info@domaineforget.com  

Site Internet : www.domaineforget.com 

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE 

7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0  

« Domaine Joly-De Lotbinière, un jardin qui vaut le détour », Larry Hodgson  

Qui ne rêve pas de découvrir un trésor ? Il vous faudra quitter l’autoroute 20 pour vous 

rendre à Sainte-Croix sur la Route des Navigateurs, qui longe le fleuve, pour y découvrir 

l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord. En couple, en famille, entre amis ou en 

groupe, venez participer à nos activités et vivre, sous le signe de la détente et de la décou-

verte, une agréable journée histoire-nature-culture. 

Une source illimitée d’inspiration, une expérience enrichissante — Tombez sous le 

charme de la magie des lieux : promenade découvertes (plus de 2600 variétés de végé-

taux), observation des oiseaux (plus de 180 espèces), photographie, randonnée en forêt 

ancienne (2,4 km), balade au bord du fleuve (plus de 8 km de plage) ainsi qu’aires de  

détente et de pique-nique sous de majestueux arbres centenaires.  

Il vous propose aussi de magnifiques expositions au Manoir : histoire de la famille seigneu-

riale avec mobilier et tableaux,  robes de mariée d’époque, broderies et dentelles, encan 

silencieux et à la galerie d’art, les œuvres de l’artiste peintre joliettaine, Josée Perreault. 

Un concours horticole unique qui offre un fabuleux Grand Prix ! Du 15 juin au 25 août, 

participez au concours Tendances horticoles 2019 et découvrez plus de 250 nouveautés 

horticoles, plantes tendances et légumes inusités présentés tantôt en contenants, en associa-

tion ou isolément, tantôt au sein des plates-bandes bien intégrées aux autres fleurs des jardins. 

Charlevoix 

Chaudière-Appalaches 
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Quelques activités et événements à mettre à votre agenda (toute la programmation sur 

domainejoly.com) : 

16 juin : Journée du Jardin (animation-conférence et visite guidée en compagnie de  

Larry Hodgson) 

5, 6 et 7 juillet : 25e édition—Symposium de peinture Nature’Art 

14 juillet : Fle ur s, br o de r ie s e t de nte lle s (rencontre et démonstration de plus de 

80 artistes des fils) 

28 juillet : L’hémérocalle, reine d’un jour (animations, kiosques, visites guidées, et autres)  

en collaboration avec l’Association des amateurs d’hémérocalles du Québec 

17 et 18 août : Tendances et Saveurs (animations, visite guidée, Nouveautés horticoles 

2019, kiosques produits du terroir, dégustations, etc.) 

8 septembre : Super Encan de plantes (plus de 100 variétés) au profit de la Fondation du 

Domaine 

Services : brochure d’identification des végétaux, centre d’interprétation, concerts,  

activités familiales et culturelles, sentiers de marche, accès au fleuve, espaces de location 

pour réunions et mariages champêtres, aires de pique-nique, café-terrasse, boutique, 

point de vente de végétaux et plus encore. 

Ouverture : du 11 mai au 14 octobre 2019, accès au site de 10 h à 17 h. Services  

offerts, tous les jours, du 15 juin au 2 septembre (café-terrasse de 11 h à 15 h, et centre 

d’interprétation de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h). Durée moyenne de la visite : 2 à 3 h.  

Brochure de visite autoguidée. Frais d’entrée. 

Rabais de 2 $ sur présentation de votre carte de membre d’une société d’horticulture. 

Tarifs spéciaux pour les familles, Forfaits-rabais disponibles. Passeport 2 jours. Abonnements 

annuels avec avantages et privilèges. Accès gratuit aux Abonnés du Domaine Joly-De Lotbi-

nière. Pour les groupes de 17 personnes et plus : Tarif spécial. Visite guidée sur réservation. 

Abonnez-vous à notre Infolettre ou encore suivez-nous sur Facebook et sur Instagram. 

Téléphone : 418 926-2462 

Courriel :  info@domainejoly.com  

Site Internet : www.domainejoly.com 

JARDINS DE LA PETITE ÉCOLE DE CÉLINE (LES) 

368, rang Saint-François, Sainte-Marguerite-de-Dorchester (Québec)  G0S 2X0 

Depuis le début des années 80, la cour d’une petite école du rang Saint-François s’est 

transformée en un magnifique jardin. 

Aménagé par les propriétaires Jean-Guy Ringuet et Céline Montminy, ce jardin est  

devenu aujourd’hui un site touristique de la région Chaudière-Appalaches. Les Jardins de 

la petite école de Céline offre aux visiteurs des moments de détente assurés, que ce soit pour 

l’amateur de jardins, de photographie, de pique-nique ou pour célébrer une occasion spéciale. 

Ce jardin est né d’une histoire d’amour. Celle d’un couple, de deux personnes aimant la 

nature et le travail d’horticulture. Au fil des années, de saisons en saisons, de rêves en 

rêves, divers jardins thématiques sont apparus reflétant ainsi la passion et la créativité des 

propriétaires.  
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Leur enthousiasme et le goût de la beauté font que Les Jardins de la petite école de Céline 

demeurent un éternel chantier. 

Ouverture : Du 15 juin au 15 septembre 2019, du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. Lundi 

sur réservation. Durée approximative d’une visite : 1½ heure. Visites libres.  

Réservation requise pour groupes seulement. 

Téléphone : 418 387-8212 

Courriel : cmontminy@novicomfusion.com  

Site Internet : www.lesjardinsdelapetiteecoledeceline.com  

JARDIN COMMUNAUTAIRE RUISSEAU BOIS-JOLI (LE) 

Trois entrées : 99, rue des Chanterelles, 109, rue des Plaquebières et 199, rue des Grands Ducs, 

Sept-Îles (Québec)  

Le Jardin communautaire Ruisseau Bois -Joli, créé en 1994 par un groupe de  

bénévoles, est le plus grand parc aménagé de la région de Sept-Îles. Il a remporté le prix 

Phoenix de l’environnement en 2003. 

Le ruisseau Bois-Joli, auquel le Jardin doit son nom, est au cœur de cet environnement 

unique et attrayant offrant la découverte de paysages superbes sur 4,5 km de sentiers 

piétonniers et cyclables. Sa biodiversité est impressionnante pour la région, davantage 

reconnue pour son climat maritime contraignant. Il rassemble plus de 14 000 plantations, 

dont plus de 50 essences d’arbres, 100 variétés d’arbustes, 170 de vivaces. 

Les visiteurs peuvent y découvrir treize jardins thématiques, tous plus variés les uns que les 

autres, comme le Jardin d’enfants et d’oiseaux, le Jardin de plantes médicinales ou le Sentier 

Mer-vents qui mène à la baie de Sept-Îles, avec un observatoire d’oiseaux.  

Le Jardin se situe sur le parcours d’une grande piste cyclable qui relie la ville de Sept-Îles au 

parc Aylmer-Whittom, à l’embouchure de la rivière Rapide. C’est une destination idéale pour y 

prendre l’air, admirer les arbres et les fleurs, pique-niquer, observer la faune et même exercer 

ses talents artistiques.  

Plusieurs animations y sont offertes au cours de l’année. Il suffit de s’informer pour  

connaître les dates et les thèmes. 

Ouverture : du 1er mai au 31 octobre 2019, du lever au coucher du soleil. Visites guidées 

gratuites en juillet et en août. Possibilité de planifier à l’avance la visite en nous télépho-

nant. Durée normale d’une visite : de 1 h à 1 h 30, selon les thématiques désirées par les 

visiteurs.  

Téléphone : 418 960-5551 

Courriel : directeur.jcrbj@gmail.com  

Site Internet : http://ville.sept-iles.qc.ca/fr/jardin-communautaire-ruisseau-boisjoli_484/ 

Côte-Nord / Duplessis 
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JARDINS DE DORIS (LES) 
645, avenue Henri-Dunant, Matane (Québec)  G4W 3M7 

Situés dans un endroit enchanteur le long de la rivière Matane, à 1,5 km du centre-ville de 

Matane et à seulement 45 minutes des Jardins de Métis. 

Les Jardins de Doris vous attendent comme une fleur que l'on admire au plus beau de sa 

floraison! 

Familles et groupes se retrouvent dans une ambiance de détente et dans un environnement de 

qualité. Repos et tranquillité se confondent harmonieusement dans le paysage de ce petit coin 

de paradis. Offrez-vous un moment inoubliable. Laissez-vous bercer par le chant des oiseaux et 

imprégnez-vous des magnifiques parfums qui habitent ce havre de paix. 

Les Jardins de Doris vous invitent à venir pique-niquer en plein air ou sous le chapiteau. Lors 

de votre visite, vous y retrouverez entre autres un jeu d'échecs géant, un cadran solaire de 

30  pieds de diamètre, un cadran solaire analemmatique, une tour d'observation pour les 

amateurs d'ornithologie, une collection de bateaux miniatures, une magnifique exposition de 

bonzaïs ainsi qu'un jardin zen. Les amateurs de marche pourront s'adonner à la randonnée 

pédestre au Parc des Castors, situé derrière Les Jardins de Doris. De plus, les enfants affec-

tionneront particulièrement les Maisons des trois petits cochons, la maison d'Henzel et  

Gretel sans oublier la Maison de Blanche Neige dans lesquelles il est possible de s'amuser! 

Au fil des ans, Les Jardins de Doris continuent d'innover en procédant entre autres à la 

création d'un jardin potager de démonstration, à l'installation d'une école de rang patri-

moniale comme lieu d'exposition, en mettant sur pied un projet de vermicompostage et en 

procédant à la culture de légumes en serre, aux dimensions impressionnantes. 

Les Jardins de Doris ont pour mission de venir en aide à des jeunes et moins jeunes ayant 

des problématiques sociales. 

De nombreux prix et récompenses furent accordés au fil des ans aux Jardins dont  

le prestigieux prix de la médaille du mérite de la Compagnie des Cent Associés  

francophones remis à madame Doris Ross, copropriétaire des Jardins et approuvée unani-

mement par le Conseil d'administration. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à la 

petite école des jardins à l'été 2016. 

Téléphone : 418 562-4542 ou 1 888 341-2722  

Courriel : info@jardinsdedoris.ca  

Site Internet : www.jardinsdedoris.ca  

Gaspésie  
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JARDINS DE MÉTIS / REFORD GARDENS 

200, route 132, Grand-Métis (Québec)  G0J 1Z0  

Reconnus comme l'une des merveilles du Québec et comme l'un des plus grands jardins en 

Amérique du Nord, les Jardins de Métis sont un paradis végétal sur les rives du Saint-Laurent. 

Quelque 3000 espèces et variétés de plantes, dont le fameux pavot bleu de l'Himalaya, 

sont réparties dans une quinzaine de jardins. 

Nous retrouvons également dans le parcours de visite, le potager et le musée d’outils de 

jardinier. Découvrez les plantes comestibles et les fines herbes qui inspirent le chef du 

Restaurant de la villa Estevan. 

La maison ERE 132 offre un parcours de connaissances et de sources d’inspiration en éco-

construction. Efficacité énergétique, gestion de l’eau, gestion des déchets, qualité de l’air, 

matériaux à faible impact sur l’environnement, aménagement extérieur productif et sans 

entretien sont autant de thèmes qui n’auront plus de secret pour vous à la suite de votre 

visite à la maison écologique ERE 132. 

Elsie vue par…, l’exposition permanente présentée à la villa Estevan, emmène les visiteurs à 

travers la vie et l’époque d’Elsie Reford. Davantage reconnue pour ses jardins, elle avait 

aussi de nombreux autres intérêts, allant de la politique à la santé des femmes, de l’amour 

de l’art aux affaires internationales.  

Son implication dans la politique et les débats publics l’ont amenée à rencontrer de nombreuses 

personnalités de l’époque. Pour une première fois, de nouvelles facettes de cette femme  

d’exception vous seront révélées par le biais de photographies, d’objets et de témoignages. 

Pour savourer pleinement votre visite, vous êtes invités au restaurant de la villa Estevan 

où nous vous proposons un menu aux saveurs et aux couleurs des Jardins ainsi que les 

produits vedettes de la région soigneusement sélectionnés par nos producteurs. Chaque 

matin, le jardin de la villa inspire la cuisine. Menu à la carte le midi, soirées thématiques et 

brunch du dimanche. 

Dès juin, le Festival international de jardins présente sa 20e édition avec des jardins  

contemporains imaginés par des architectes de paysage, architectes et artistes du monde 

entier. Le Festival cherche à explorer de nouvelles avenues tout en poursuivant son explo-

ration du jeu. « Terrains de jeu », voilà un terreau fertile pour la créativité ! 

Services : restaurant de la Villa Estevan, cafés, boutiques. Des fauteuils roulants et des 

poussettes sont disponibles sans frais (réservation recommandée) et des parapluies sont 

prêtés pour une expérience de visite différente et sympathique. Frais d’entrée. Gratuit 

pour les 13 ans et moins. Forfaits offerts dans plus de 50 établissements hôteliers de la région. 

Ouverture : tous les jours du 1er juin au 6 octobre 2019. En juin, septembre et octobre, de 

8 h 30 à 18 h (dernière entrée à 17 h); en juillet et août, de 8 h 30 à 20 h (dernière entrée à 

18 h). Durée de la visite : 2 à 3 heures. Guide sur place. Réservation requise pour groupes 

seulement.  

Téléphone : 418 775-2222 

Courriel : info@jardinsdemetis.com 

Site Internet : www.jardinsdemetis.com  
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MAISON AUX LILAS DE L’ANSE (LA) 

578, boulevard du Griffon, Gaspé (Québec)  G4X 6A6 

(Utiliser le stationnement du Manoir Le Boutillier et prendre le sentier qui passe en arrière de la 

grange pour atteindre la passerelle d’accès) 

Dans le respect de l’être humain et de son environnement, la Maison aux Lilas de L’Anse 

offre aux passionnés d’horticulture un havre de réflexion. 

Visitez le jardin ornemental patrimonial avec ses postes d’entraînement physique et son 

espace éducatif, les nombreux potagers ou utilisez le sentier qui mène au belvédère qui 

vous offre un point de vue sur le centre du village L’Anse-au-Griffon et sur la mer. 

Activités pratiquées au jardin : 

 Jardinage 

 Potagers communautaires et collectifs 

 Potager éducatif 

 Jardin ornemental patrimonial 

 Visite extérieure de la maison Boulay 

 Sentier pédestre qui vous amène aux limites du parc national Forillon où vous atten-

dent tables à pique-nique et un lieu pour des observations d’oiseaux 

 Un embranchement du sentier pédestre peut vous amener à un belvédère offrant un 

point de vue sur le centre du village L’Anse-au-Griffon et sur la mer.  

Services : tables à pique-nique, plusieurs jardins accessibles aux personnes à mobilité  

réduite, stationnement extérieur gratuit au Manoir Le Boutillier. 

Ouverture : site et sentier ouvert à l’année. Jardin ornemental : du 31 mai au 15 octobre 

2019. Visite libres en tout temps. Visites guidées sur rendez-vous seulement.  

Durée de la visite : 1 heure. 

Téléphone : 418 892-5814 

Courriel : maisonauxlilas@globetrotter.net ou zomer@globetrotter.net 

Site Internet : www.facebook.com/pages/La-Maison-aux-Lilas-de-LAnse 

PETIT JARDIN DE L’ABEILLE (LE) 

1059, Dimock Creek, Maria (Québec)  G0C 1Y0 

Ce jardin en Gaspésie a plus de trente ans et est toujours en développement. Il est aménagé 

avec plusieurs espèces de fleurs qui attirent colibris et papillons ainsi qu’avec beaucoup de 

plantes typiquement gaspésiennes. Un arboretum témoigne de la biodiversité alimentaire de 

l’humanité, une collection unique. 

Au-delà de 500 sortes de vivaces et plus de 100 variétés d’arbres. Une féerie de couleurs habi-

tée par la gent ailée, le tout situé dans l’anse d’une rivière à saumon, avec vue sur la mer. 

L’entretien du jardin est fait en fonction de tirer le maximum des floraisons spontanées du  

gazon; nous effectuons donc un maximum de 4 ou 5 tontes pendant l’été. Pissenlit, trèfle et 

épervières ont une beauté certaine et servent de nourriture aux pollinisateurs. 
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La mission du Petit Jardin de l’abeille est de faire connaître les immenses possibilités de culture 

de plantes vivaces dans la région de la Baie-des-Chaleurs, d’offrir un site de démonstration de 

leurs qualités esthétiques particulières et de distinguer les espèces mellifères qui favorisent les 

insectes butineurs. 

Ouverture : du 1er mai au 1er novembre 2019, de 9 h à 17 h.  Durée de la visite : 1 heure. Guide 

disponible sur réservation. Réservation requise pour groupes seulement. 

Téléphone : 418 759-3027 

Courriel : info@jardindelabeille.com  

Site Internet : www.jardindelabeille.com  

BONSAÏ GROS-BEC 

40, rue Imbeault, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0 

Nouveau jardin « La Colline » est situé au cœur de Lanaudière. C’est un concept unique au 

Québec, un havre de paix, un site plein d'émotions. L’arbre, l’homme et l’art. Dans l’esprit 

bonsaï, la valorisation de l'arbre est ce qui guide la vénération dont nous les entourons.  

Le bonsaï est une sculpture vivante jamais terminée, un art millénaire aspirant à la beauté 

sauvage de la nature. 

Dès que vous franchirez le portail, vous serez enveloppé par une ambiance zen. Captez  

l'expression esthétique de ces arbres miniatures exposés en pleine nature. Les  

éléments décoratifs et les pierres naturelles s'insèrent harmonieusement dans tout le 

jardin pour offrir une vision orientale. Prenez connaissance des panneaux d'interprétation 

le long des sentiers et dans les serres. Venez voir les serres de bonsaïs exotiques, admirez 

les rochers naturels près d'un petit étang, coin intime pour vous ressourcer. 

Pavillon des Sages, espace du Yi-King (Ba-Gua) servant à l’interprétation des valeurs de la  

culture chinoise qui se retrouve autant dans la pratique du penjing que du bonsaï. 

Activités et services : salle de cours, animation certains jours et ateliers, aire d'accueil, 

boutique, service de gardiennage pour vos bonsaïs, conférencier disponible, points 

d'observation, bancs, abris. Que vous soyez curieux ou passionnés, nous vous offrons tous 

les mois une journée d'initiation à l'art du bonsaï pour accroître vos connaissances. 

Ouverture : du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h. Durée normale d’une visite : 1 heure. 

Visites libres ou guidées. Réservation requise pour visites guidées pour groupes de 

6 personnes et plus.  

Téléphone : 450 883-1196 

Courriel : info@bonsaigrosbec.com 

Site Internet : www.bonsaigrosbec.com  

Lanaudière  
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JARDIN MOORE (LE) 

1455, chemin Pincourt, Mascouche (Québec) J7L 2Y3 

Situé aux abords de la Rivière Mascouche, venez découvrir un jardin de conception 

écoresponsable où l'on favorise des pratiques d'horticulture durable. Un site paisible 

comprenant des aires de repos et d'observation. Reconnu comme un lieu d'éducation, 

de sensibilisation et de diffusion, le Jardin Moore offre des activités culturelles et  

artistiques telles que des expositions, des spectacles, des ateliers et des conférences.  

Découvrez l'histoire du fondateur William Dyson Moore qui, au cours de son exis-

tence, a su façonner et marquer l'histoire de Mascouche et l'urbanisme au Québec.  

Venez apprécier les différents jardins et installations aménagés de plusieurs variétés de  

vivaces et d'annuelles, selon diverses thématiques, alliant la beauté et le génie de la  

nature. Plusieurs arbres, arbustes et conifères viennent compléter l’aménagement du 

Jardin Moore. 

Profitez de cette visite pour apprendre sur les méthodes de culture écologique,  

d’aménagement d’une berge, le compostage et l’économie d’eau potable au Jardin.  

Découvrez nos nouveaux aménagements paysagers et notre micro-bibliothèque de 

jardin. L’iris Dyson Moore, en floraison au mois de juillet, est disponible à notre 

boutique. Laissez-vous charmer  ! 

Ouverture : du 19 juin au 2 septembre 2019, du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h. 

Toutes les fins de semaine du 7 au 29 septembre.  

Durée normale d’une visite : 1 à 2 heures selon les activités choisies. Réservation requise 

pour visite guidée de groupe. 

Téléphone : 450 474-0588 

Courriel : jardinsmoore@gmail.com  

JARDINS DU GRAND-PORTAGE (LES) 

800, chemin du Portage, Saint-Didace (Québec)  J0K 2G0 

40 ans de viede créativité 

En 1980, charmés par la beauté paisible des paysages du piémont lanaudois, Yves Gagnon 

et Diane Mackay décident de s’installer en bordure de la rivière Maskinongé sur une terre 

où se dressait une vieille grange qu’ils ont transformée au fil du temps en une habitation 

originale et pittoresque, merveilleusement intégrée au milieu environnant. 

Sur le plateau de deux acres qui la ceinture, avec passion et persévérance, ils ont conçu et 

aménagé des jardins écologiques d’une grande beauté, tantôt de facture anglaise, tantôt 

de facture orientale. On y trouve aujourd’hui des arbres majestueux, un mariage de fruits, 

de légumes et de fleurs, de plantes aromatiques et médicinales, des étangs foisonnants de 

vie. Le visiteur y est émerveillé par une suite de jardins empreints de biodiversité et 

d’équilibre qui créent des perspectives dramatiques et des tableaux fort éloquents. 

Une fois emprunté le sentier sinueux qui conduit au cœur de l’œuvre, le visiteur fait alors 

partie de ce microcosme puissant et harmonieux. Lorsqu’il s’en imprègne et s’y fond, le temps 

semble s’arrêter. S’imprime alors un lâcher-prise qui ravive certaines perceptions, étouffées 

qu’elles sont par la matière et l’agitation inhérentes au mode de vie contemporain. Plus 
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présent au temps et à l’espace, il s’arrête au jardin zen, s’assoit sur le vieux banc de bois, 

ferme les yeux et se repose quelque peu. Une raison parmi tant d'autres pour venir se fondre 

à ces inspirants jardins écologiques. 

Pour célébrer le 40e anniversaire des Jardins du Grand-Portage, les propriétaires vous  

convient à des rencontres festives et ludiques qui se tiendront certains dimanches de la  

saison de 10 h à 15 h.  

Musique, poésie, visite commentée du jardin, production d’une pommade médicinale, 

brioches et confitures seront au menu de cette journée toute spéciale, concoctée pour 

vous faire vibrer dans un milieu unique et inspirant. 

Ouverture : du 6 juillet au 15 septembre 2019, tous les jours, de 10 h à 17  h. (10 $) 

Dimanches ludiques (30 $ / adulte) 

14, 21, 28 juillet, 11, 18 août, 8 septembre de 10 h à 15 h 

Brioches, musique, poésie, pommade et visite commentée 

Réservation par téléphone ou par courriel. 

Ateliers pratiques certains samedis.  

Voir notre site Internet pour un complément d’information. 

Téléphone : 450 835-5813 

Courriel : info@jardinsdugrandportage.com   

Site Internet : www.jardinsdugrandportage.com  

MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE 

895, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 7Y8 

À partir de Joliette, suivez la route 131 qui deviendra rue Saint-Charles-Borromée. Elle 

vous mènera sur lechemin de la Visitation, là où se trouve un lieu incontournable de la 

région : Maison et jardins Antoine-Lacombe. 

Fleuron du réseau des parcs de la municipalité de Saint-Charles-Borromée, les jardins de la 

Maison Antoine-Lacombe ont vu le jour en 1994. Depuis, ils n’ont cessé d’innover et de  

s’embellir. En constante évolution, ils se démarquent par leur originalité et se sont classés 

parmi les plus beaux jardins publics du Québec. Récipiendaire de nombreux prix et mentions, 

le site se dévoile tels des tableaux époustouflants, et ce, en toutes saisons. 

Visiter les jardins, c’est explorer deux styles de jardins tout à fait différents. Notre jardin 

anglais qui contourne la maison historique montre avec éloquence les différents styles de 

jardin et modes qui ont marqué l’Angleterre au fils des ans. Notre jardin français évoque de 

manière actualisée, les grands principes de jardinage qui régissaient l’époque de Versailles. 

Plus de 1500 espèces et variétés de fleurs, d’arbres et d’arbustes sont harmonieusement 

disposés afin de créer un lieu paisible et enchanteur. Une impressionnante  

collection composée de magnolias, de rhododendrons, de lys, de fougères et de plantes 

exotiques se déploie sous vos yeux. Néophytes et experts du milieu horticole sauront y 

trouver leur compte. Au grand bonheur de tous, la majorité des végétaux sont identifiés.  

Pour de belles trouvailles et nouveautés, notre jardin tendance vous réserve de belles 

surprises.  
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Événements 2019 

 Jeudi 2 mai à 19 h : Améliorer vos techniques pour un potager plus productif  

Conférence par Geneviève Bessette. 7 $ 

 Samedi 4 mai de 9 h à 16 h : Démonstration de fabrication d’une tortue végétale 

Eve Fortier, Dominic Labelle et Catherine Sylvestre 

Activité hors murs, au Marché des fleurs de Joliette. Gratuit 

 Jeudi 23 mai à 19 h : Cactus et plantes grasses 

Conférence par Guillaume Mousseau. 7 $ 

 Vendredi 12 juillet  : Repas dans les jardins 

Soirée pizza au four à bois. Payant sur réservation 

 Samedi 13 juillet : Cocktails de filles 

5 à 7 animé par Les Jardins Gourmands. Payant 

 Dimanche 14 juillet : Les haricots magiques 

Eve Fortier et Catherine Sylvestre 

Atelier et animation horticole pour les familles. Gratuit 

 Dimanche 14 juillet à 10 h : Création de boîtes et arrangements floraux sur quatre 

saisons. Conférence par Christian Dufresne. Gratuit 

 Dimanche 14 juillet à 13 h : Comment créer un jardin tropical estival en climat froid  

Conférence par Larry Hodgson. Gratuit 

 Dimanche 14 juillet à 15 h : Légumes oubliés et variétés disparues  

Conférence  par Lyne Bellemare. Gratuit 

 Vendredi 16 août à 20 h. Visite guidée dans les jardins à la lanterne 

Remis au vendredi 23 août en cas de pluie 

Laurie Desgrippes. 15 $ sur réservation 

 Vendredi 30 août à 20 h. Mythes et légendes des plantes  

Conférence par Julie Boudreau 

Remis au vendredi 6 septembre en cas de pluie. 20 $ sur réservation 

 Jeudi 5 septembre à 17 h 30 : Les champignons sauvages 

Excursion, atelier, conférence horticole 

Conférence par Yvan Perreault. 15 $ sur réservation 

 Samedi 14 septembre à 10 h : La récoltes des semences 

Atelier-conférence par Hélène Dubé. 7 $ 

 Jeudi 24 octobre à 19 h 30 : Kokedama et murs végétalisés  

Atelier horticole par Christian Dufresne 

Centre communautaire Alain-Pagé. 17 $ sur réservation 

Ouverture : accès libre et gratuit aux jardins de 7 h à 23 h. Durant la période estivale, la 

maison est ouverte tous les jours, de 10 h à 17 h. Le reste de l’année, elle est ouverte du 

mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h.  
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Durée normale d’une visite : 1½ heure en incluant une portion sur l’historique de la maison. 

Réservation requise pour les visites guidées. Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à 

notre Infolettre. Consultez le site Internet pour connaître la programmation complète. 

Téléphone : 450 755-1113 

Courriel : info@antoinelacombe.com 

Site Internet : www.antoinelacombe.com  

JARDIN DE FRANÇOIS (LE)  

301, chemin Benoît, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R7 

Cet été, le Jardin de François vous charmera avec son nouveau pont couvert sur rivière 

sèche magnifiant le parcours secret de ce petit coin de paradis! Vous pourrez aussi  

apprécier de nombreuses nouvelles vivaces et les récentes sculptures d’un artiste local. 

Le jardin de François, l’un des plus beaux jardins privés du Québec, sis sur un magnifique 

domaine de plus de 7 acres bordé par la Rivière à Simon, à St-Sauveur dans les Lauren-

tides. Ce parcours fleuri est composé de nombreux massifs de milliers de rosiers, de  

pivoines, d’astilbes, d’hydrangées et de lys, travaillés en couleur monochrome. Des 

arbres fruitiers, des pins bicentenaires, des ruisseaux et des chutes ornent aussi le  

Jardin.  

De plus, une vingtaine de sculptures émaillent les sentiers; des œuvres en bois de  

l’artiste Michel Giroux et d’autres en bronze dont le célèbre cheval sautant le muret de 

pivoines Red Beauty.  

Laissez-vous bercer par les récits de ces guides passionnés et colorés au cours de cette 

visite qui mettra tous vos sens en éveil, moyennant un don de 25 $ à la Société d’Alzheimer 

des Laurentides. Notez que ce type de visite peut bénéficier à tout organisme caritatif 

reconnu. Il suffit de réunir un groupe d’au moins 40 personnes et le montant total des 

dons ira à l’organisme choisi.  

Ouverture : Tous les samedis matin du 22 juin au 3 août et les mercredis 19 juin, 3, 17, 

24 et 31 juillet, et 7 août. 1 visite par jour à 9 h 15.  

Durée moyenne d’une visite : 2 heures. Visites guidées seulement, aucune visite libre. 

Réservation requise pour groupe. 

Téléphone : 450 227-4666 

Courriel : info@jardindefrancois.com  

Site Internet : www.jardindefrancois.com  

Laurentides 
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JARDINS CLEF DES CHAMPS 

2205, chemin de la Rivière, Val-David (Québec)  J0T 2N0 

Lieu de découvertes et d’apprentissages, ce jardin certifié biologique accueille les visi-

teurs dans un panorama exceptionnel, au sommet d’une montagne à Val-David. Plus 

de 150 plantes médicinales sont cultivées dans cet environnement unique! Rhodiola, 

guimauve, astragale et autres se succèdent le long des sentiers de ce jardin en terrasses.  

Clef des Champs est une herboristerie traditionnelle certifiée biologique qui cultive des 

plantes médicinales pour fabriquer des extraits thérapeutiques. Cette entreprise  

québécoise, installée à Val-David depuis sa fondation en 1978, mise sur la fraîcheur, la 

qualité et l’efficacité de ses produits de santé naturels accrédités par Santé Canada.  

Consciente de sa responsabilité sociale et de son rôle dans la promotion de la santé,  

Clef des Champs est un modèle de développement durable.  

Depuis 1978, Clef des Champs est une référence canadienne pour la fabrication de  

produits d’herboristerie frais, efficaces et puissants. Pour Marie Provost, la fondatrice, 

et son équipe, c’est une fierté de partager leur expertise et de faire connaître cet art 

traditionnel, complément à la médecine moderne. Les visiteurs repartent émerveillés et 

outillés pour mieux prendre soin de leur santé et celle de leurs proches.  

Services : boutique offrant la gamme de produits Clef des Champs, bar santé, rafraî-

chissements à base de plantes et collation, aire de repos aménagée avec tables à pique-

nique, plates-bandes éducatives, location d’audioguide, toilettes écologiques, grand 

stationnement, supports à vélo près de la piste cyclable du P’tit Train du Nord. 

Chapeau, bonnes chaussures, chasse-moustiques sont recommandés. L’entrée du jardin 

est située à 800 mètres de la piste cyclable et il y a un fort dénivelé.  

Ouverture : du 13 juillet au 18 août 2019, de 10 h à 18 h. Visites libres ou avec audio-

guide entre 10 h et 17 h. Visite guidée à 10 h 30 tous les matins. Tarifs disponibles sur notre 

site Internet.  

Téléphone : 819 322-1561 

Courriel : media@clefdeschamps.net  

Site Internet : www.clefdeschamps.net  

JARDINS MICHEL CORBEIL INC. (LES) 

961, boulevard Arthur Sauvé, Saint-Eustache (Québec)  J7R 4K3 

Les jardins de démonstration Michel Corbeil, inaugurés en juin 2013, accueillent une  

vingtaine de jardins thématiques et plus d’un millier de taxons (genre, espèce et cultivar) 

différents de plantes vivaces matures dans un environnement de rêve, quelques arbustes  

et arbres dans un espace aménagé pour le public et les spécialistes s’intéressant aux  

végétaux d’ornement.  

Ce parc floral, d’une superficie de 9000 m2, propose différentes associations végétales 

selon des thèmes précis : le sous-bois, un aménagement à entretien minimal, un jardin 

intime, une section consacrée aux plantes indigènes, un jardin « Hommage à l’horticulteur 

Tony Hubert  » et bien plus. 

Nos collections comprennent un grand nombre de graminées ornementales, d’héméro-

calles, d’échinacées, de hostas, etc. Tous nos végétaux sont identifiés et les descriptions sont 

disponibles sur notre site. 
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Nous sommes les spécialistes des vivaces au Québec. Vous trouverez chez nous des  

vivaces communes, performantes, méconnues et rares sur un seul site. Pour le plaisir des 

yeux ou pour vos réalisations… 

Événements 2019 : 

15, 18 et 19 mai : rabais de 20 % sur l’achat de plantes sur présentation de votre carte de 

membre valide d’une société d’horticulture 

30 juin : Visite guidée avec M. Larry Hodgson, sur réservation seulement. 

 Envolée de papillons, dans le cadre de notre programme de protection des monarques 

Ouverture : le centre jardin est ouvert de la mi-avril à fin octobre, du lundi au samedi, de 

8 h à 17 h, et le dimanche de 8 h à 15 h. Les jardins sont ouverts du début mai à la fin 

d’octobre, de 9 h à 17 h.  

Visites guidées sur demande et forfaits disponibles pour groupes. 

Téléphone : 450 472-4358 

Courriel : info@jardinsmichelcorbeil.com  

Site Internet : www.jardinsmichelcorbeil.com  

JARDINS DU CENTRE DE LA NATURE (LES) 

901, avenue du Parc, Laval (Québec)  H7E 2T7  

Le Centre de la nature, situé dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, est un parc urbain de 

plus de 50 hectares, le plus important à Laval. Cet espace vert à vocation familiale a été  

aménagé sur le site d’une ancienne carrière et, en partie, sur un dépotoir. Il s’agit d’ailleurs de 

l’un des rares exemples de ce type de réaménagement en Amérique du Nord. 

Des décennies d’efforts ont été nécessaires pour redonner vie à cet espace, cicatrisé par les 

années d’exploitation de la carrière. Grâce à un bon coup de pouce, la nature a pu reprendre 

son souffle, offrant désormais une oasis de verdure et de fleurs à l’ensemble de la population 

lavalloise. 

Voici la liste des différents jardins que l'on retrouve aujourd’hui au Centre de la nature :  

Jardin des échinacées, Jardin alpin, Jardin éphémère, Jardin de la détente, Jardin des  

annuelles, Jardin des arbustes, Jardin des vivaces, Jardin des sous-bois, Jardin des papillons et 

des insectes pollinisateurs, Jardin des oiseaux, Jardin de plantes indigènes Laurent Brisson, 

Forêt urbaine. 

Ouverture : toute l'année de 8 h à 22 h. Durée normale d’une visite : 2 heures.  

Réservation requise pour les groupes de 20 personnes et plus. Programmation et tarifs  

disponibles sur notre site Internet. 

Téléphone et réservation : 450 662-4942 

Courriel : centrenature@ville.laval.qc.ca  

Site Internet : www.centredelanature.laval.ca  

Laval 
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JARDINS DE LA SYNERGIE (LES)  
1000, avenue Melville, Shawinigan (Québec)  G9N 6T9  

La Cité de l’énergie est un vaste site touristique voué à la mémoire du patrimoine indus-

triel. Elle est située sur une île de la rivière Saint-Maurice, près des chutes, face à la ville 

de Shawinigan. Les jardins qui l’entourent sont accessibles en tout temps et leur accès 

est gratuit. Rivière dépolluée, sous-bois et lieu humide en voie de réhabilitation, aspect 

naturel, espèces indigènes et sauvages, aires de pique-nique s'y côtoient. Découvrez les 

aménagements floraux qui épousent les contours de l’un des joyaux du patrimoine  

industriel canadien, la première aluminerie du Canada. 

Le centre d’expositions propose l’exposition PLANÈTE ÉNERGIE, dotée de 20 bornes inte-

ractives, et le spectacle multimédia LA MAGIE DE L’ÉNERGIE qui invitent les visiteurs à 

prendre conscience de jeu d'équilibre délicat à l’échelle planétaire entre la  

nature, l'énergie et la société humaine. Découvrez également la 2e plus haute tour  

d’observation au Québec et l’exposition MUSÉE DU PREMIER MINISTRE JEAN-CHRÉTIEN, le  

Canada dans le monde, qui présente de nombreux cadeaux protocolaires, provenant du 

monde entier, offerts au Premier ministre du Canada à l’occasion de rencontres avec 

d’autres chefs d’État ou de gouvernement lors de l’exercice de ses fonctions  ainsi que le 

rôle important du Canada sur la scène internationale.  

Aussi, la visite complète de ce site vous fera connaître la formidable aventure industrielle 

de Shawinigan au cours des cent dernières années dans les domaines de l’hydroélectricité, 

de l’aluminium, des pâtes et papiers et de l’électrochimie. Croisière en ponton sur la  

rivière Saint-Maurice et tour de ville également disponibles de la mi-juin à la fin août. 

NEZHA, l’enfant pirate 

La Cité de l’énergie présente cette impressionnante production du Cirque Éloize dans 

l’amphithéâtre Québécor, une salle extérieure tournante, couverte et chauffée où toute 

la famille sera émerveillée. NEZHA raconte l’histoire d’une jeune orpheline abandonnée 

sur une île mystérieuse. Héritière légitime des Drapeaux Rouges, elle devra affronter 

son destin afin de devenir, à sa façon, le plus redoutable pirate de tous les temps. Ses 

aventures, parsemées d’embûches, feront découvrir des paysages surnaturels qui  

permettront de voyager sur les flots agités d’une mer infinie de possibilités. Un spectacle 

nocturne grandiose destiné à toute la famille où se côtoient danse, acrobaties et projec-

tions visuelles au cœur ’une histoire envoutante et captivante. 

Le spectacle aura lieu du 2 juillet au 17 août 2019, du mardi au samedi, à la tombée de 

 la nuit. 

Ouverture : du 8 juin au 22 septembre 2019, tous les jours, de 10 h à 17 h. Prévoir environ 

4 heures de visite. Ouvert à l’année pour les groupes sur réservation. 

Téléphone : 819 536-8516 ou 1 866 900-2483 

Courriel : infocite@citedelenergie.com  

Site Internet : www.citedelenergie.com 

Mauricie 
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AU JARDIN DE JEAN-PIERRE  
1070, rang 1 Ouest, Sainte-Christine (Québec)  J0H 1H0  

L’une des plus grandes collections de conifères et de plantes rares au Canada situé dans un 

centre horticole enchanteur. 

Au Jardin de Jean-Pierre, c’est plus qu’une pépinière de production. Il s’agit d’un mini  

jardin botanique. Établi en pleine nature depuis 1978 et s’étalant sur une douzaine d’acres, 

le site est sillonné de sentiers. 

À l’avant, les jardins de démonstration s’étalent sur deux acres. Au centre du jardin vous 

attendent un assortiment de 2500 variétés de végétaux : fleurs vivaces, graminées,  

arbustes, arbres, arbres fruitiers, grimpants, rosiers et conifères. 

Enfin, l’aire de production en contenants s’étend sur une superficie de sept acres où l’on 

retrouve les arbres décoratifs, les conifères et les arbustes en culture. Les amateurs de 

plantes inusitées et amis des oiseaux y découvriront un cadre enchanteur où un personnel 

accueillant saura répondre à vos questions. Vente de végétaux sur place. 

À noter : rabais de 10 % sur l’achat de végétaux sur présentation de votre carte de 

membre valide d’une société d’horticulture. 

Ouverture : tous les jours, du 1er mai au 31 octobre 2019, de 8 h à 17 h. Durée normale 

d’une visite : 1½ heure. Réservation requise pour groupes. 

Téléphone : 819 858-2142 

Courriel : jardin@jardinjp.ca  

Site Internet : www.jardinjp.ca  

CACTUS FLEURI (LE)  
1850, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine (Québec)  J0H 1S0 

À seulement 5 minutes de l’autoroute 20, sortie 120 Ste-Madeleine, sur la route de la 

cabane à sucre Tétreault et à deux pas de l’entreprise Mira. 

Vos vœux seront exaucés au Cactus Fleuri qui ravit les horticulteurs à la recherche de 

nouvelles variétés et de conseils personnalisés. 

Cette mythique entreprise vous fera découvrir des jardins sublimes. Vous apprendrez comment 

allier annuelles et plantes désertiques grâce à plusieurs aménagements mis à votre disposition 

pour vous guider dans vos futures créations. Venez découvrir des centaines d’espèces de cactus 

et plantes grasses qui vous permettront d’avoir des jardins à entretien minimal. 

Dans un jeu de couleurs, de formes exaltantes et de design épuré de nos jardins, venez profiter 

d’une aire de repos mise à votre disposition pour vous rafraîchir, manger votre lunch ou  

simplement pour entendre les oiseaux. 

Vous pourrez finir votre visite dans notre complexe de serres de 37 000 pieds carrés où plus 

de 500 espèces cohabitent pour votre plaisir. 

Montérégie  
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Ouverture : à l’année (serres), tous les jours, de 9 h à 17 h. Du 25 juin au 17 septembre 2019 

(jardin extérieur), tous les jours, de 9 h à 17 h. Visites libres et visites guidées, groupe de 

6 personnes et plus 6 $ par personne, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.  

Réservation requise. 

Téléphone : 450 795-3383 

Courriel : info@cactusfleuri.com  

Site Internet : www.cactusfleuri.com  

JARDIN DANIEL A. SÉGUIN (LE) 

3211, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2M2 

Superbe parc floral d’une superficie de 4,5 hectares à vocation pédagogique, récréotou-

ristique et culturelle, reconnu par le milieu horticole pour sa plus grande collection  

d’annuelles au Québec avec plus de 50 000 plantes. Vous serez charmé par sa maturité et 

la grande diversité de ses jardins thématiques. 

Beau temps, mauvais temps sous le Chapiteau Desjardins, le Jardin Daniel  A. Séguin est 

le site idéal pour la tenue d’activités privées ou corporatives tels que colloques,  

réunions, fêtes d’entreprises, cérémonies, mariages et réceptions. Le Chapiteau Desjardins 

peut accueillir jusqu’à 300 convives. 

Les visiteurs du Jardin ont accès aux installations du Pavillon horticole écoresponsable 

de l’ITA qui abrite murs verts, toit végétalisé, jardins de pluie et une section consacrée à 

l’agriculture urbaine. 

Nouveauté : Le Jardin Aiglon Indigo. Ce jardin propose une alternative à l ’aménage-

ment paysager conventionnel avec approche plus résiliente de plantation qui met en 

place des communautés végétales composées de plantes indigènes du Québec.  

Événements 2019 : Le Marché du printemps du 16 au 18 mai, de 8 h à 17 h. La Journée  

Découverte de la famille le 9 juin de 9 h 30 à 17 h. Le brunch champêtre au Jardin le 

7 juillet 2019. Les Matinées gourmandes  — dates à confirmer  — de 9 h 30 à 15 h. 

« Les Exceptionnelles » sont de retour pour le plus grand plaisir des visiteurs. Projet 

unique et rassembleur, présentant les meilleures nouvelles variétés de fleurs annuelles 

qui seront disponibles au printemps 2020. Le concours « Les Exceptionnelles » est à lui 

seul un incontournable. Venez voter pour « Les Exceptionnelles® » 2020 ! Ce sont les 

votes du public et d’un jury d’horticulteurs experts qui déterminent les plantes gagnantes. 

Services : jardin d’enfants et mini-ferme pour les tout-petits, informations horticoles, 

boutique cadeaux, collations et rafraîchissements, terrasse et aires de pique-nique, 

visite guidée et libre du Jardin et du Pavillon horticole écoresponsable. 

À noter : obtenez un rabais de 25 % sur présentation de votre carte de membre valide 

d'une société d'horticulture à la réception du jardin. 

Ouverture : du 8 juin au 8 septembre 2019, tous les jours, 9 h 30 à 17 h, et tous les jeudis 

de 9 h 30 à 20 h. Durée normale d’une visite : 1½ à 2 heures en visite libre ou guidée.  

Réservation requise pour les visites guidées. 

Téléphone : 450 778-6504, poste 6215 ou en saison 450 778-0372 

Courriel : jardindas@mapaq.gouv.qc.ca  

Site Internet : www.jardindas.ca  
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JARDINS & DES LYS 

23, rue Saint-Pascal, Verchères (Québec)  J0L 2R0 

Pittoresque et digne de son époque, au cœur du vieux village et au pied de l’Église de  

Verchères, ce jardin se cache à l’arrière d’une authentique victorienne de 1890 sur un 

terrain accidenté de 25 000 pi2. 

À caractère historique, on y retrouve tout du romantisme et de la séduction d’un jardin 

architectural de cette période, tant par sa structure que par ses compositions végétales. 

Un univers magique et une énergie féerique. Aux multiples sources d’inspiration sans fin, 

des thématiques sont alimentées par une riche et abondante végétation ornementale 

exceptionnelle et recherchée. Des variétés de lys sélectionnées font harmonieusement le 

lien entre elles. 

La quête d’un raffinement continu mêlée à une volonté de dépassement est la source pour 

que ce jardin soit des plus distinctifs. De grandes idées dans d’aussi petits espaces. Bref, un 

véritable coup de théâtre à couper le souffle! Ce jardin unique s’est édifié au fil du temps 

grâce à l’amour et la douce folie de ceux qui l’ont imaginé. Une profonde passion démesurée à 

partager… Les réactions et les expressions du cœur démontrent et font réaliser la raison 

d’être de Jardins & Des Lys. 

Début et fin de saison : période sur réservation seulement, du 31 mai au 30 juin et du 

16 août au 8 septembre 2019, vendredi au dimanche, de 10 h à 17 h.  

Haute saison : réservation souhaitée, du 3 juillet au 11 août 2019, mercredi au  

dimanche, de 10 h à 17 h. 

Durée normale d’une visite : 1½ à 2 heures. Visites libres. Visites guidées (6 personnes et 

plus). Réservation requise pour les groupes, visites guidées et sociétés d’horticulture. 

Téléphone : 514 606-6554 

Courriel : info@jardinsetdeslys.com 

Site Internet : www.jardinsetdeslys.com 

JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL (LE) 

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H1X 2B2 

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin  

botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan *. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de 

Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au  

Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, qui  

repense le lien entre l’humain et la nature, et cultive une nouvelle façon de vivre. 

Précieuse oasis au cœur de la ville depuis plus de 80 ans, le Jardin botanique de  

Montréal est reconnu comme un des plus importants et des plus beaux jardins du monde. 

Montréal 
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Sa riche collection de 22 000 espèces et cultivars de plantes, ses 10 serres d’exposition et 

sa vingtaine de jardins thématiques en font un attrait d’une beauté exceptionnelle.  

Ses jardins culturels invitent au voyage, de la Chine au Japon en passant par les Premières 

Nations. Et tout au long de l’année, de multiples événements, activités et expositions susci-

tent intérêt et admiration auprès de milliers de visiteurs. Méditation solitaire, rendez-vous 

d’amoureux, visite guidée, rallye en famille… à chacun sa façon de goûter aux charmes du 

Jardin. 

Événements 2019 : le Rendez-vous horticole (24 au 26 mai); les Arts s’invitent au  

Jardin (les dimanches du 30 juin au 1 septembre); Jardins de lumière (6 septembre au 

31 octobre); le Grand Bal des citrouilles (4 au 31 octobre). 

Ouverture : ouvert toute l'année. Horaire variable selon la période de l’année et les 

événements.  

Horaires, programmation, tarifs et visites guidées disponibles sur notre site Internet. Du-

rée de la visite : 2 heures à une journée. Réservation requise pour les groupes de 

15 personnes et plus. 

*Le Biodôme est présentement fermé pour des rénovations majeures réouverture prévue à 

l’automne 2019. Nouvel Insectarium en chantier, réouverture en 2021. 

Téléphone et réservation : 514 868-3000 

Site Internet : www.espacepourlavie.ca/jardin-botanique  

JARDINS DE LA MÉTAIRIE (MAISON SAINT-GABRIEL) (LES) 

2146, place Dublin, Montréal (Québec)  H3K 2A2 

Dans un îlot de verdure, la Maison Saint-Gabriel, musée d’histoire, présente les différentes 

facettes de la vie rurale aux 17e et 18e siècles et l’aventure peu ordinaire des Filles du Roy. 

Comme il n’est point de ferme sans jardin, la Maison Saint-Gabriel a recréé un jardin 

d’odeurs et de saveurs. La Nouvelle-France refleurit chaque année à la Maison Saint-

Gabriel. 

Le site du musée et le jardin de la Métairie se parfument et se colorent grâce à de nom-

breux légumes, herbes et fleurs, dont certaines espèces poussaient déjà là, il y a plus de 

300 ans. 

Dans les parterres comme dans le potager, les fleurs voisinent les légumes et les herbes 

aromatiques. Les annuelles sont omniprésentes sur l’ensemble du site. De  

nombreuses vivaces se partagent la vedette : astilbes, roses trémières, pivoines, héméro-

calles, lysimaques, monardes, mauves musquées, hostas. 

Dans le jardin des arômes, plusieurs espèces de thym, de basilic, de sauge et de menthe se 

manifestent par leurs odeurs embaumantes. 

Le site est un lieu d’histoire vivante qui ravit les amateurs de jardinage et d’horticulture.  

Le jardin de la Métairie est un des rares exemples de jardin de ferme, en milieu urbain, 

reconstitué à la mode de la Nouvelle-France. Des conférences reliées à l’histoire des  

jardins ont lieu tous les dimanches d’été à 12 h, du 18 juin au 3 septembre. 
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Une bouffée d’air frais est offerte dans le sous-bois avec le sentier de la poésie qui  

invite les visiteurs à circuler dans une oasis de paix et de beauté. Le jardin des  

Métayères reflète l’évolution du paysage de la ferme au cours des siècles, du boisé initial à 

la terre maraîchère. De l’entrée du site au pavillon Catherine-Crolo, en empruntant l’allée 

des Métayères, vous franchissez le boisé, le désert, le champ céréalier, le champ maraî-

cher. Le Jardin des origines rend hommage aux femmes autochtones en témoignant de 

leur contribution et de leur savoir-faire horticole et médicinal. 

Événements 2019 

 L’exposition temporaire : Cuisine raisonnée, cuisine sensée  

 100e anniversaire  de la première « La cuisine raisonnée » éditée en 1919 

Ouverture : du 15 juin au 21 septembre 2019, du mercredi au dimanche, de 11 h à 18 h.  

Le musée est fermé les lundis. Le tour du propriétaire comprend : visite guidée du  

musée (droits d’entrée), de l’exposition temporaire et visite animée des jardins et du sentier 

de poésie. Durée d'une visite : 2 ½ heures. Réservation requise pour groupes seulement. 

Téléphone : 514 935-8136 

Courriel : mjrcip@globetrotter.net 

Site Internet : www.maisonsaint-gabriel.qc.ca  

JARDIN DU GOUVERNEUR (Château Ramezay—Musée et site historique) 

280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal (Québec)  H2Y 1C5  

Entrez dans l'histoire de Montréal par la grande porte… et découvrez le somptueux Jardin 

du Gouverneur, l'un des rares exemples de jardin urbain du 18e siècle à Montréal. Créé au 

cours de l’été 2000, il ceinture le Château Ramezay, résidence de prestige datant du Ré-

gime français. Véritable écrin de verdure, vous serez envoûtés par les arômes et les cou-

leurs uniques de ce havre de paix, situé en plein cœur du Vieux-Montréal. 

Le Jardin s’épanouit sur une superficie de 700 mètres carrés. Son aménagement respecte 

l'esprit des jardins cultivés dans les domaines des dignitaires de la Nouvelle-France,  

suivant le style formel à la française. Divisé en trois sections distinctes d'égales  

grandeurs, soit le potager, le verger et le jardin d’agrément, il est bordé de plantes  

médicinales et aromatiques.  

La plupart des espèces présentes aujourd’hui sont des hybrides très proches de celles culti-

vées autrefois. « Son aménagement propose aux visiteurs un retour au 18e siècle et l’occasion 

de se rappeler la beauté et l’utilité des plantes » précise Robert Desjardins, son concepteur. 

Le Jardin du Gouverneur est le théâtre d’activités et d’animations tout au long de l’année. 

Des panneaux sonores (en six langues) vous guideront entre le potager, le verger et le  

jardin d’agrément. De plus, pendant la saison estivale, apportez votre lunch et profitez de la 

magnifique terrasse qui le surplombe. Une autre bonne raison de visiter le Jardin! L’accès au 

Jardin du Gouverneur est gratuit en tout temps, de même que les activités qui y sont tenues. 

Ouverture : du 1er novembre au 31 mai, du mardi au dimanche, de 10  h à 16 h.  

Du  1er juin au 31 octobre, toute la semaine, de 9 h 30 à 17 h 30. Visites libres.  Réserva-

tion requise pour visites guidées de groupes. 
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Téléphone : 514 861-3708 

Courriel : info@chateauramezay.qc.ca  

Site Internet : www.chateauramezay.qc.ca  

SENTIER URBAIN : LE CIRCUIT JARDINS 

Depuis 1993, Sentier Urbain transforme des terrains vacants, appartenant à la ville de 

Montréal ou à des propriétaires privés, en véritable oasis de fraîcheur tout en  

employant une approche écosystémique. 

Ces jardins, aux thématiques environnementales variées, sont un excellent moyen de  

renforcer le lien humain-nature, de lutter contre les îlots de chaleur urbains et  

d’augmenter la biodiversité en ville, tout en redonnant des espaces verts aux citoyens. 

Situés au cœur de Montréal, dans les arrondissements de Ville-Marie et Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve, ces jardins animent les quartiers en proposant des animations  

offertes gratuitement, des visites libres pour se détendre, échanger, apprendre et partager. 

C'est ainsi qu’est né le Circuit Jardins ! 

 Jardin Biodiversité et pollinisateurs 
2001, boul. Maisonneuve est 

Situé juste à côté du pont Jacques-Cartier, ce jardin est dédié à la biodiversité de par la 

grande variété de végétaux qui y ont été plantés. Il se concentre également sur les polli-

nisateurs grâce à sa papillonnière et sa ruche. 

 Jardin Boisé d’ici et d’ailleurs 
1020, rue Saint-André 

Aménagé en petit boisé urbain, ce jardin constitue un véritable îlot de fraîcheur en plein 

centre-ville. En été, il reçoit toute une variété de plantes tropicales en pots qui sont 

entretenues par des élèves du primaire durant l’année scolaire dans leurs écoles.  

Nous y retrouvons également des oiseaux de basse-cour. 

 Jardin Cultures autochtones 
1850, rue Saint-André 

Élaboré sous la thématique des cultures autochtones, l’aménagement de ce lieu inclut 

plusieurs sentiers s’entrecroisant autour d’espaces dédiés soit au Wigwam, soit au cercle 

de parole, ou encore autour du théâtre de marionnettes par lequel des animateurs, avec 

leurs prestations ludiques, sensibilisent des enfants sur l’environnement. 

 Jardin Plateau de travail  
1872, rue Saint-André 

Il s’agit d’un terrain transformé en plateau de travail et aménagé de manière à opti-

miser le déploiement des interventions de Sentier Urbain. On y entrepose et entre-

tient une bonne part du matériel (outils, terre, compost, copeaux, arbres,  

arbustes, vivaces et vignes). C’est un espace qui permet également la tenue d’activités de 

formation en horticulture. 
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 Jardin Sentier des oiseaux 

291, rue Ontario 

Ce couloir forestier est un véritable site de villégiature en pleine ville! Le site est idéal 

pour pique-niquer entre amis, somnoler dans un hamac ou observer toute une variété 

d’oiseaux. 

 Jardin Agriculture urbaine 

535, rue Préfontaine 

Situé à deux pas de la piste cyclable Notre-Dame, ce jardin est un arrêt incontournable 

pour qui veut en apprendre plus sur l’agriculture urbaine et la production de vivaces. 

Lors de ce parcours, nous offrons des services de sensibilisation et d’éducation populaire 

au travers d’animations. Nos jardins offrent un endroit de détente et de contact avec  

la nature à la population d’un quartier défavorisé, n’ayant peut-être pas souvent la possi-

bilité de sortir de la ville.  

Au niveau environnemental, le verdissement réalisé dans ces sites augmente l’apport du 

couvert végétal urbain, favorisant la diminution de la pollution atmosphérique et  

l’effet des îlots de chaleur urbains (hausse des températures). Le Circuit Jardin propose 

une portée plus globale, en contribuant considérablement à l’amélioration de l’image du 

quartier et en y créant une atmosphère plus accueillante. Cette initiative encourage un 

sentiment d'appartenance au milieu et l’appropriation de l’environnement urbain. 

Ouverture : voir notre site Internet pour les dates et les heures d'ouverture de chaque 

jardin pour la saison. Durée normale d’une visite : la visite de tous les jardins du Circuit 

Jardins peut s'effectuer en une demi-journée sans animation/ateliers. Faire la visite avec 

animation/ateliers peut prendre jusqu'à une journée complète. Visites libres ou guidées. 

Réservation requise pour groupes ou visites guidées. 

Site Internet : www.sentierurbain.org  

NOTE : Sentier Urbain étend également ses activités en milieu rural à Nédelec par  

l'entremise du Centre d’interprétation Becs et Jardins. 

Voir les détails de ce jardin à la Région Abitibi-Témiscamingue. 

JARDIN UNIVERSITAIRE ROGER-VAN DEN HENDE (LE) 

2460, boulevard Hochelaga, Québec (Québec)  G1V 0A6  

Unique en Amérique du Nord, ce jardin public présente près de 4000 espèces et cultivars 

regroupés par familles botaniques.  

L’herbacetum, le cœur du jardin, réserve de belles observations aux visiteurs curieux et 

intéressés par la botanique. 

Du jardin d'eau à la grande pergola abritant des rhododendrons cultivés depuis 40 ans, vous serez 

charmés par l'aménagement du site et ses découvertes insoupçonnées.  

Québec  
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Le visiteur peut y observer une collection unique de plantes connues, méconnues ou rares, 

dans un aménagement des plus agréables.  

Il constitue également un espace vert et une oasis de fraîcheur où les citoyens aiment se 

détendre et profiter de l’endroit pour faire des rencontres familiales et amicales. Des 

plantes d'Amérique, d'Asie, d'Europe et de la flore québécoise vous attendent dans un 

décor des plus enchanteurs.  

Un peu en retrait du jardin, le site de démonstration et d’évaluation des plantes annuelles 

vous éblouira par sa diversité de formes et de couleurs. 

Activités : les activités seront annoncées sur le site Web du Jardin. Le jardin est un site de 

choix pour toute organisation qui désire faire des visites avec du public. Vente de surplus 

des plantes du jardin à la fin du mois de mai.  

Ouverture : saison estivale (mai à octobre) de 8 h à 20 h. Entrée gratuite pour tous. Sta-

tionnement payant du lundi au vendredi, mais gratuit les fins de semaine et jours fériés. 

Frais et réservation requise pour visites guidées pour des groupes de 10 personnes et 

plus. Le jardin est accessible en hiver pour l’observation d’oiseaux. 

Téléphone : 418 656-2046 

Courriel : jardin@fsaa.ulaval.ca  

Site Internet : www.jardin.ulaval.ca  

JARDINS DE FLORESSENS (LES) 

1031, chemin de la Traverse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3C5 

Les jardins de FloreSsens situés à Saint-Raymond sont facilement accessibles par la 

route 365, 35 minutes à l’ouest de Québec . 

Plus de 50 jardins et plates-bandes sont répartis le long de sentiers boisés. Les visiteurs, 

amateurs de jardin, photographes ou tout simplement à la recherche d’une pause nature y 

trouvent à coup sûr une atmosphère de détente. Chez nous , la priorité est de privilégier 

l’instant présent. 

Plusieurs thématiques composent cet espace jardin grandeur nature de plus de 

300 000 pi.ca. Les lieux sont habités par une des grandes collections privées de statues de 

bronze au Québec et par une musique d’ambiance amenant à la détente.  

Les floraisons d’annuelles et de vivaces indigènes ou horticoles, d’arbres et d’arbustes se  

succèdent de mai à septembre. Le mobilier disposé le long des 2 km de sentiers permet de 

prendre une pause pique-nique ou d’observation de la nature et des oiseaux.  

Des activités de groupe tout comme des visites individuelles sont possibles dans nos jardins 

qui peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes simultanément. Les différentes jardins se prê-

tent bien à la photographie de mariage ou à des activités comme le yoga ou pour les artistes 

peintres. Les familles, groupes et associations peuvent réserver nos installations et chapi-

teaux pour des événements spéciaux. Un service de traiteur est disponible sur réservation. 

Services bilingues sur place, aires de pique-nique, installations sanitaires, conseils horticoles 

et pépinière offrant la plupart des végétaux présents dans les jardins, boutique cadeau et 

stationnement gratuit. 
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Ouverture : tous les jours, de 9 h à 17 h, de la fin juin au 30 septembre (jardins) et du 1er mai 

au 30 septembre (pépinière). Durée moyenne d’une visite : 1½ heure. Nous  

suggérons des souliers de marche pour la visite qui peut être libre ou guidée. Réservation re-

quise pour groupes de 15 personnes et plus.  

Téléphone : 418 337-3743 

Courriel : floressens@floressens.com  

Site Internet : www.floressens.com  

JARDINS DU GRAND DUC (LES) 

1460, rang Saguenay, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3G3 

Sur une ancienne réserve indienne au pied de la vallée du Bras-du-Nord à Saint-Raymond, Les 

jardins du Grand Duc ont été créés sur une superficie de plus de 400 000 pieds carrés entou-

rés de 300 acres de forêt. Inspirés d’éléments spéciaux et de créations uniques, le patrimoine 

culturel amérindien nous dévoile l’histoire de nos ancêtres à la vie moderne d’aujourd’hui. 

Pour les passionnés en horticulture, les jardins sont parsemés de 5000 vivaces, un parcours  

harmonieux d’un blanc romantique qui nous emmène vers les sentiers secrets où le  

ruissellement de l’eau se fait entendre jusqu’à l’écho des magnifiques montagnes. 

Ouvert au public en saison, Les jardins du Grand Duc sont le reflet de la beauté d’une nature au 

féminin : l’eau, la terre, la lumière et la vie. 

Au plaisir de partager avec vous une pause inoubliable de votre quotidien! 

Services : service sanitaire luxueux, boutique souvenirs. Feu indien sur demande. Chapi-

teau permanent équipé et décoré. Événements spéciaux (photographie, mariages, réunions 

et soirées animées). Sentiers en forêt pour les passionnés d’ornithologie. Stationnement pour 

les visiteurs et privé pour les autobus. (Chapelle, calèches et chevaux à proximité). 

Ouverture : du 21 juin au 21 septembre 2019, tous les jours, de 9 h à 21 h. Durée  

normale d’une visite : 2½ heures. Visites libres ou guidées. Réservation requise pour groupes 

et pour les évènements spéciaux. 

Téléphone : 418 337-6086 

Courriel : lesjardinsdugrandduc@xplornet.ca  

Site Internet : www.lesjardinsdugrandduc.ca  

SEIGNEURIE DE L'ÎLE D'ORLÉANS (LA ) 
3658, chemin Royal à Saint-François, Île d'Orléans (Québec)  G0A 3S0 

La Seigneurie de l’île d’Orléans est une ferme composée de multiples jardins thématiques 

aménagés sur près de 10 hectares bordant la voie navigable du fleuve Saint-Laurent. 

En juillet, découvrez la magnifique lavanderaie de la Seigneurie. Ce jardin est aménagé selon 

les couleurs de la Provence : mauve, jaune et vert. Les 75 000 plants de lavande sont plantés 

en diagonale pour donner l’illusion aux visiteurs d’une mer mauve sans interruption et enca-

drés d’une rangée de 500 sureaux jaune soleil et d’une seconde rangée de 500 cèdres verts. 

Au centre, une fontaine d’eau qui coule en continu.  
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Tout près, des bancs victoriens vous permettent de prendre le temps de respirer le doux 

parfum de la lavande et de contempler les beautés de la nature telles que le fleuve Saint-

Laurent, le mont Sainte-Anne et le clocher de l’Église de Saint-François. 

De juin à octobre, poursuivez la visite en descendant l’Allée Royale afin de découvrir tous les 

autres jardins. Le Jardin parfumé des 5 sens est composé de 2 sections : la première amène 

davantage le visiteur à développer ses sens du toucher et de l’odorat. Le but de sa concep-

tion : faire découvrir les 4 grandes familles de parfum du monde de la parfumerie soit le par-

fum méditerranéen, le parfum de sous-bois, le parfum hespéridé et le parfum floral. Grâce 

à la deuxième section, le visiteur développe le goûter en dégustant des fleurs directement 

sur place. La monarde avec son petit goût épicé est la grande favorite. 

Pour accéder au prochain jardin, vous devez emprunter un pont métallique dessiné par la 

propriétaire. La thématique du Jardin fruitier a été de recréer un endroit paradisiaque pour 

déguster des fruits comme le faisaient Cléopâtre et Jules César. Près de la rivière La Savane, 

un podium en céramique d’Italie orné d’un banc vous permet d’écouter la sérénade des gre-

nouilles du bassin d’eau. Des fraises, bleuets, mûres, cassis et groseilles sont tous des fruits 

que les visiteurs peuvent déguster sur place. 

Le jardin Zen est près de la maison. Le visiteur admirera le magnifique pin japonais sur la 

petite île en forme d'oiseau qui représente le Phoenix rouge. Vous remarquerez la queue du 

dragon grâce aux magnifiques roches disposées sur le lac. La haute montagne sur la gauche 

représente le tigre et la petite montagne à droite, le dragon.  

Le Jardin d’ombre est exploité pour sa fraîcheur. Trois belvédères vous permettent de vous 

reposer en admirant différents mouvements de la rivière. Un festin en forêt est aménagé au 

milieu des vestiges d’un site historique d’un moulin à scie des années 1800. L’accent est sur-

tout mis sur des vagues de végétaux avec des couleurs de feuillages et des textures diffé-

rentes. 

Le visiteur entre dans la forêt Zen en passant entre deux vieux pommiers. À la lisière du 

fleuve St-Laurent, la forêt Zen est propice à la méditation silencieuse. Au pied de la chute ''La 

Savane'', un joli petit banc vous invite à la réflexion. Profitez de ce moment de répit pour jeter 

''vos vieux péchés'' dans le bassin! 

Ouverture : du 16 mai au 16 juin, du jeudi au dimanche de 10 h à 16 h 30, du 20 juin au 2 

septembre ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, du 4 septembre au 30 septembre, du mercredi 

au dimanche, de 10 h à 16 h 30. Durée normale d’une visite : 1½ à 2 heures. Visites libres du 

20 juin jusqu’au 30 septembre, visite seule des champs de lavande en saison. Frais d'entrée 

pour toutes les visites. 

Téléphone : 418 829-0476 

Courriel : info@seigneurieiledorleans.com 
Site Internet : http://www.seigneurieiledorleans.com   




