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Domaine Joly-De Lotbinière, un vent de nouveautés en 2013 ! 
 

Sainte-Croix, printemps 2013 –Samedi le 22 juin prochain, le Domaine 

Joly-De Lotbinière soulignera l’ouverture de sa 30
e
 saison touristique, mais 

aussi les 15 ans d’engagement de la Fondation à titre de propriétaire de ce 

site exceptionnel. 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 ! 
 

Nos activités, de la couleur sur la route de vos vacances 
    

Un nouveau site Web plus complet 
Maintenant en ligne, le nouveau site web du Domaine propose une nouvelle 

image et un accès plus facile à l’information. Tous les renseignements 

concernant nos activités, nos événements, nos expositions et nos services s’y 

retrouvent. La navigation a été améliorée et le site rend plus conviviale la 

visite de tous les internautes. Pour être au courant de toutes les nouvelles du 

Domaine, inscrivez-vous à notre infolettre ou encore consultez régulièrement 

notre site au www.domainejoly.com 

 

1er jardin officiel au Canada à participer au concours American Garden Award 
Pour la première fois cet été, le concours American Garden Award sort des Etats-Unis. Le Domaine Joly-De 

Lotbinière est fier d’être le premier jardin canadien à présenter une parcelle de démonstration pour le 

Concours et à ainsi, se joindre à la longue liste des 28 jardins publics américains qui y participent. Du 22 

juin au 2 septembre prochain, les visiteurs auront la chance de voter, directement au Jardin ou encore par 

Internet, pour l’une des quatre plantes annuelles retenues pour évaluation. Cette année, il s’agit de Impatiens 

‘Sunpatiens Compact Electric Orange’, Petunia ‘Surfinia Summer Double Pink’, Verbena ‘Lanai Candy 

Cane’ et Zinnia ‘Double Zahara Cherry’. La plante gagnante sera connue en septembre. 

 

Concours Tendances horticoles 2013 et son activité Tendances horticoles en fête 
Le Domaine Joly-De Lotbinière invite la population à participer à Tendances horticoles 2013, son concours 

d’appréciation de végétaux. Entre le 22 juin et le 2 septembre prochain, entrez dans la tendance et faites la 

découverte de plus de 300 variétés de végétaux jusqu’à présent jamais présentées ou encore peu connues 

du public. Réalisé en collaboration avec les plus dynamiques entreprises horticoles du Québec, ce concours 

met en compétition annuelles, vivaces, légumes, fruits, rosiers, fougères, arbustes et arbres présentés tantôt 

en contenants, en association ou isolément, tantôt au sein des platebandes bien intégrées aux autres 

aménagements. Identifiez le TOP 5 de vos plantes préférées, remplissez le coupon de participation et courez 

la chance de gagner l’un de nos magnifiques prix. Ajoutez dès maintenant à votre agenda l’activité 

Tendances horticoles en fête qui se tiendra dimanche le 18 août, de 10 h à 17 h. Conférences, animations 

par les journalistes horticoles les plus connus, présentation des nouveautés 2014 et visites guidées, seront au 

rendez-vous. Une expérience enrichissante pour tous les amateurs de jardinage et passionnés d’horticulture ! 
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Des robes comme au temps des seigneuresses 
Cet été, le Grand Salon de la Maison de Pointe Platon vous présente « Élégance, 
romantisme et fines dentelles », une exposition proposant une sélection des plus belles 

robes datant du milieu du XIX
e
 jusqu’au début du XX

e
 siècle. Laissez-vous charmer par ces 

magnifiques robes d’époque, ornées de dentelles et de broderies, qui vous rappelleront les 

belles années et l’ambiance faste de la vie au manoir. Pendant quelques instants, prêtez 

l’oreille… et entendez le rire des jeunes filles de la famille et de leurs invitées entrant à la 

maison après une longue promenade dans les jardins.  
 

 

Les fines vibrations de la lumière de l’artiste Florence Dionne, IAF                            
Tout au long de la saison, vous avez la chance de découvrir le talent de l’artiste 

québécoise Florence Dionne car l’exposition de la galerie d’art met en lumière 

une sélection de ses plus belles œuvres, réalisées avec intensité et mouvement. 

La légèreté aérienne de ses touches et les fines vibrations de sa lumière qui, 

dans une stylisation qui n’appartient qu’à elle, expriment sa vison des choses. 

Une exposition qui vit et invite à la détente ! 

 

 
3e Encan silencieux : Pour célébrer 15 ans d’engagement et de passion 
La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, œuvre de bienfaisance sans but lucratif, annonce le retour de 

son activité bénéfice. Tous les amateurs ou collectionneurs sont invités à découvrir cette exposition et à 

profiter de cette belle occasion pour acquérir une œuvre d’un artiste québécois de talent à un prix 

incroyable. Les enchères seront ouvertes du 18 mai au 6 octobre prochain. Tous les artistes donateurs se 

joignent à la Fondation pour inviter la population à y participer car tous les fonds amassés lors de l’activité 

serviront à assurer la pérennité de ce site patrimonial unique. 

 

Dentelles et broderies réunissent une centaine d’artistes des fils  
Aujourd’hui, la dentelle et la broderie font partie de l’histoire des vêtements 

des dames. Cette saison, une centaine d’artistes et d’artisans des fils de 

partout au Québec et de l’est de l’Ontario proposent cette exposition où se 

retrouvent leurs plus belles œuvres contemporaines. Cols, éventails, 

coussins, tableaux, nappes et autres merveilles d’une grande qualité, tantôt 

réalisées aux fuseaux, tantôt à l’aiguille, sauront ravir tous les visiteurs. Un 

spectacle pour les yeux ! 

Une 29e série de concerts champêtres 
Dans le but de redonner à la Maison de Pointe Platon ces airs d’antan, de faire 

découvrir des artistes talentueux et de donner une chance aux jeunes de la 

relève, le Domaine présente chaque été, depuis 29 ans, des concerts 

champêtres dans les appartements de Madame de Lotbinière. Dans ce décor 

enchanteur, les spectateurs ont le privilège d’entendre des artistes passionnés, 

loin de l’agitation de la vie quotidienne et des grandes villes... Pour vivre une 

expérience musicale unique en un lieu enchanteur : tous les dimanches 
matin, de 11 h à 12 h, du 23 juin au 1

er
 septembre 2013.    
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 « Fleurs en fête au Jardin » 
Les 2, 3 et 4 août prochain, le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de vous 

présenter la 19
e
 édition de son Symposium de peinture. Cet évènement 

culturel d’envergure sera présidé par madame Florence Dionne, membre de 

l’Institut des arts figuratifs. Sous le thème Fleurs en fête au Jardin, une 

trentaine d’artistes venus des quatre coins du Québec seront au rendez-vous 

pour peindre les beautés du Domaine, partager leur passion avec les milliers 

de visiteurs et faire de cette activité culturelle de plus en plus recherchée un 

événement mémorable pour tous ! 

 

 

Le fabuleux monde des chauves-souris… apprendre, comprendre et se passionner 
Lorsque la nuit s’empare du Domaine, de petites créatures nocturnes se 

réveillent et envahissent le ciel du Domaine à la recherche de leur repas. 

Il s’agit de la colonie de petites chauves-souris brunes qui habite le 

Domaine. Saviez-vous que ces petites bêtes, qui dorment environ 20 

heures par jour, sont très utiles pour le jardin ? Une colonie de 500 

chauves-souris dévore facilement un million d’insectes chaque nuit. Le 

Domaine vous invite donc les 12 et 13 juillet à venir démystifier le 

merveilleux monde de ces demoiselles de la nuit. Ne manquez pas la 

conférence de Diane Mitchell du Biodôme de Montréal et l’animation de 

l’entomologiste Olivier Lalonde. Plaisir garanti pour toute la famille ! 

Des activités qui sauront réjouir petits et grands ! 
Vivez, en famille ou entre amis, une captivante rencontre avec l’histoire et la nature. Explorez la 

biodiversité de cet ancien domaine seigneurial reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du 

Nord. Parcourez les sentiers de la forêt domaniale, organisez un pique-nique sous les arbres centenaires 

ou encore laissez-vous charmer par une promenade au bord du fleuve. Participez à nos activités éducatives 

et culturelles. Découvrez nos expositions, nos concerts champêtres et surtout, ne manquez pas les 
nouveautés de notre riche programmation d’activités éducatives et culturelles. Une expérience enrichissante 

et inoubliable ! 

 
Pour la saison 2013, les visiteurs auront accès au site du 18 mai au 6 octobre, de 10 h à 17 h. Le Café-

terrasse ainsi que la Maison de Pointe Platon sont ouverts les fins de semaine, de 11 h à 17 h et tous les 

jours, du 22 juin au 2 septembre. Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de contribuer, depuis maintenant 

30 ans, au rayonnement touristique et culturel des régions de Lotbinière et de la Chaudière-Appalaches. 
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Source : Cyndie Bérubé 

Responsable des communications et des événements 

Tél. :  418 926-2462 

communications@domainejoly.com 
 

 

 
« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site patrimonial d’exception. » 

« La Fondation reçoit une aide au fonctionnement du ministère de la Culture et des Communications du Québec. » 
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