
 

 



UN INCONTOURNABLE SUR LA ROUTE DE VOS VACANCES…

pour une expérience inoubliable !

POUR INFORMATION
418 926-2462  •  info@domainejoly.com  •  domainejoly.com

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Accès au site du 21 mai au 25 septembre 2016, de 10 h à 17 h.  
Du 21 mai au 10 juin et du 6 septembre au 25 septembre,  
les services ne sont offerts que les fins de semaine.

Services offerts, tous les jours, du 11 juin au 5 septembre.
- Café-terrasse Le Noyer noir : de 11 h à 16 h.
- Centre d’interprétation : de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Entrée avec tarification.
Tarifs spéciaux. Divers rabais, forfaits et promotions.
Forfaits disponibles pour les groupes.

INDICATIONS ROUTIÈRES 
7015, route de Pointe Platon 
Sainte-Croix (Québec) Canada G0S 2H0
Autoroute 20, sortie 278 (Laurier-Station) ou Route panoramique 132
À seulement 40 minutes à l’ouest de Québec, sur la rive sud.
À quelques minutes des grands axes routiers.
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Ville de  
Québec 

Regroupement des institutions muséales  
de la Chaudière-Appalaches

UN LIEU EXCEPTIONNEL DE  
découvertes ET d’exploratıon 

POUR TOUS LES MEMBRES  

DE LA famille !

EXPOSITIONS
Dentelles et broderies
Une nouvelle exposition présentant plus d'une centaine d’œuvres 
réalisées par les meilleurs artistes et artisans des fils du pays.

Galerie d’art
Exposition des œuvres tout en harmonie et en couleur de l’artiste de 
talent Michel Nigen ainsi que plusieurs autres artistes.

Encan silencieux
Œuvres d'artistes québécois de renom mises à l’encan pendant l’été 
au profit de la Fondation du Domaine. 

Tendances horticoles 2016
Exposition de plus de 250 plantes ornementales ou potagères,  
nouvelles, tendances, récentes ou très peu connues du public  
présentées tantôt en contenants, en association ou isolément,  
tantôt bien intégrées aux autres fleurs des platebandes du Jardin.

SERVICES
Visite guidée pour les groupes
Tarifs spéciaux pour les écoles et les groupes de 17 personnes et plus. 
Sur réservation seulement : reservation@domainejoly.com

Café-terrasse et sa boutique
Délicieux repas aux saveurs du terroir. Idées-cadeaux originales pour 
tous. Découvrez les vertus du miel « mille-fleurs » du Domaine.

Boutique de plantes Quercus
Dénichez vos plantes « coup de cœur» du 18 juin au 10 septembre. 

Décor enchanteur pour mariages champêtres,  
fêtes familiales et réunions d’affaires  
Profitez de notre service qualifié et personnalisé afin de faire de votre 
journée ou de votre événement un moment unique et inoubliable. 

Matinées Photos-Oiseaux Lève-tôt 
les samedis 28 mai, 25 juin, 23 juillet et 20 août, de 7 h 30 à 9 h 30

 JUIN

Fête des Oiseaux et des Arbres le samedi 4 juin, de 7 h 30 à 15 h

Les Rendez-vous de l’histoire le samedi 11 juin, de 10 h à 15 h

 JUILLET

Musique, Prose et Poésie le dimanche 3 juillet, de 13 h à 16 h

22e édition du Symposium de peinture Natur’Art 
les vendredi, samedi et dimanche 8, 9 et 10 juillet, de 10 h à 17 h

  AOÛT

Tendances horticoles en Fête  
les samedi et dimanche 13 et 14 août, de 10 h à 16 h

L’Art de la dentelle et de la broderie  
le dimanche 21 août, de 13 h à 16 h

Les Secrets du Potager… follement savoureux!  
les samedi et dimanche 27 et 28 août, de 10 h à 16 h

 SEPTEMBRE

Découvertes du ciel et des étoiles  
le vendredi 2 septembre, 19 h à 22 h 30

Super Encan de plantes le samedi 10 septembre, 10 h à 16 h

CONCERTS CHAMPÊTRES
Pour une expérience musicale privilégiée, du 10 juillet au 21 août à 11 h.

Événements 2016

AU DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE… LÀ OÙ LE TEMPS S’ARRÊTE !

Découvrez le cœur de la vie culturelle du Domaine en visitant les 
expositions de la résidence d’été des seigneurs Joly de Lotbinière.

En couple, en famille et entre amis, profitez de la beauté, de la  
quiétude et du charme incomparable de ce site naturel.

CONCOURS
Tendances horticoles 2016  
18 juin au 29 août

Via Rail – La Route des jardins 
18 juin au 29 août

Profitez d’un moment de détente à l’ombre des grands arbres centenaires. 

Découvrez les sentiers éducatifs de cette extraordinaire forêt ancienne.

Savourez en famille un moment magique au bord du fleuve.

 JUILLET

10 L’Heure exquise 
Caroline Goulet et Daniel Finzi, duo de violoncelles

17 Classiques ensoleillés 
Christelle Cotnam, violon, et Stéphanie Gagnon, guitare

24 Un séjour à Vienne, L’Ensemble Wiener Klassik : Vincenzo Giura 
(Italie), Babak Babaie (Iran) et Marlène Demers-Lemay (Canada)

31 Chansons de la mer... et autres airs de France et du Québec 
Alfred Marin, accordéon et chant                                      

 AOÛT

7 Harpes et chansons 
Robin Grenon et Gisèle Guibord, harpes  

14 Acero y Madera 
Trio Acero, guitares et percussions 

21 Sur les chemins d’Europe 
Christophe Pratiffi et François Leclerc, guitares 

Consultez notre site Internet pour tous les détails de la programmation.

Tarification spéciale. Réservation obligatoire : www.domainejoly.com dans la 
section Activités/Concerts champêtres ou encore au 418 926-2462 
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Gîte La Maison Normand ☀☀☀☀☀
Diane et Carol vous accueillent dans l’ancien
magasin général. Souvenirs de voyage à la 
boutique. 5 chambres, dont 3 avec salle de 
bain privée, et petits-déjeuners inoubliables.
3894, chemin de Tilly • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-1314
gitescanada.com/8002.html

Du Côté de chez Swann
Au cœur du village, authentiques crêpes  
bretonnes, café espresso, chocolat belge chaud. 
Décor champêtre. Terrasse. Ouvert à l’année. 
Horaire au gré des saisons.
3897, chemin de Tilly • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-1313 
creperiechezswann.com

Fromagerie Bergeron
Comptoir de vente de nos fromages et produits 
régionaux. Bar laitier. Centre d’interprétation 
avec animation pour groupes de 20 personnes 
et plus en saison estivale (groupe sur réservation).
3837, route Marie-Victorin • Saint-Antoine-de-Tilly 
418 886-2234
fromagesbergeron.com

Cidrerie Saint-Antoine
Délicieux cidres de glace, tranquille, mousseux  
et mistelle ayant remporté de nombreux prix. 
Dégustations. Autocueillette de pommes en 
saison. Produits en pré-certification biologique.
3101, route Marie-Victorin • Saint-Antoine-de-Tilly
418 806-6167 
www.cidreriestantoine.com

Cidrerie et Vergers St-Nicolas
Spécialité : Cidre de glace. Visites guidées,
dégustations. Confitures, vinaigres, sirops,  
pains au levain. Marché de fruits, de légumes  
et de fleurs. 
2068, route Marie-Victorin • Saint-Nicolas
418 836-5505
cidreriest-nicolas@bellnet.ca 

Écono Lodge ★★★★★
Hôtel situé à 15 minutes des ponts de Québec. 
Internet haute vitesse, déjeuner continental, 
bar et salle de conférences.
372, rue Laurier • Saint-Apollinaire
(autoroute 20, sortie 291)
418 881-3335
info@econolodgestapollinaire.com

Miellerie Prince-Leclerc
Apiculteur offrant miels et produits de la ruche
(propolis, pollen, gelée royale et hydromel) pour
le bénéfice de votre santé. Informations sur place. 
239, rang Haut-de-la-Paroisse • Saint-Agapit
418 888-3323
prince.leclerc@oricom.ca
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Laissez-vous séduire par les paysages, le riche patrimoine et 
les beaux villages de notre région authentique et gourmande.

tourismelotbiniere.com
Demandez notre carte touristique

418 728-2205
info@tourismelotbiniere.com

La Maison octogonale
Laissez-vous charmer par le cachet et le confort
de cette originale maison octogonale, située au
coeur du pittoresque village de Leclercville.
Location à la journée, à la semaine ou au mois.
418 999-3699
info@maisonoctogonale.com
maisonoctogonale.com

Resto-Pub Le Sainte-Emmélie
Menu diversifié, simple et gourmet avec produits 
locaux et d’excellentes bières de microbrasseries. 
Environnement chaleureux de style pub décontracté. 
Terrasse avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.
8002, route Marie-Victorin • Leclercville
819 599-9995
lesainte-emmelie@videotron.ca

Boulangerie Croûte et Brioche
Boulangerie artisanale. Pains, croissants, 
chocolatines, pâtisseries et viennoiseries, 
fougasses, biscuits ainsi qu’un bon choix de 
produits agrotouristiques du terroir.
7452 A, route Marie-Victorin • Lotbinière
418 703-0571
crouteetbrioche@yahoo.ca

La Maison de l’Inspecteur ☀☀☀☀☀
Maison victorienne de 4 chambres avec salle de 
bain. Terrain aménagé avec vue sur le fleuve et 
piscine creusée. Soins de santé sur demande. 
7406, route Marie-Victorin • Lotbinière
418 796-3317
gitescanada.com/lamaisondelinspecteur

La Charloise
Lieu enchanteur abritant un vignoble, une bleuetière 
et d’autres petits fruits. Dégustez des vins et des  
produits transformés de La Charloise. Vue sur le 
fleuve. Accueil chaleureux par des passionnés.
545, rang Saint-Eustache • Lotbinière
418 796-2526
www.lacharloise.com

Le Cube
Resto  |  Bar  |  Traiteur  |  Méchoui
Déjeuners, menus du jour et tables d’hôte.
Traiteur et nouveau service de méchoui.
Événements Jeudi – Vendredi – Samedi
Loterie – Vidéo
400, route Laurier • Sainte-Croix
418 926-3244
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7 Auberge Le Marquis des Phares ☀☀☀☀☀
Vos hôtes vous accueillent à leur auberge avec  
vue panoramique sur le fleuve St-Laurent.  
Détente, spa, chambres coquettes et chaleureuses, 
lavabo et accessoires. Agréable en toutes saisons. 
705, place des Phares • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-2319 
marquisdesphares@gmail.com
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165e anniversaire 
Une histoire de passion !

  «Ça vaut 
 le détour! »  

                  Larry Hodgson
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