
Une histoire de passion depuis plus de 30 ans...

 

©
 G

ab
rie

l R
an

co
ur

t

                           Venez

le 

le mieux gardé de la région !

Pour information
418 926-2462
info@domainejoly.com
domainejoly.com

Autres renseignements
Accès au site du 24 mai au 28 septembre, de 10 h à 17 h. 
Services offerts toutes les fins de semaine de 11 h à 17 h 
ainsi que tous les jours du 21 juin au 1er septembre.

Entrée avec tarification.
Tarifs spéciaux. Diverses promotions.
Forfaits disponibles pour les groupes.

Indications routières 
7015, route de Pointe Platon, C. P. 1000 
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.

Fleuve Saint-Laurent 
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Regroupement des institutions muséales  
de la Chaudière-Appalaches
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Savourez en famille un 

moment magique au 

bord du fleuve

Parcourez les sentiers 

éducatifs de la forêt 

ancienne exceptionnelle   

Profitez d’un moment de 

détente à l’ombre des 

grands arbres centenaires 

Un  sUr la route de vos vacances…

poUr Une expérience 

Découvrez les 2 300 variétés de végétaux de nos magnifiques jardins 

et participez à notre concours Tendances horticoles 2014

Vivez une expérience enrichissante en visitant la 

résidence d’été des seigneurs de Lotbinière

vivez l’ambiance unique du xixe siècle ! Faites le plein d’air pur  ! 
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Un lieU de découvertes et d’exploration  

poUr toUs les membres de la 

expositions
Dentelles et broderies
Trois nouvelles expositions présentant 
de magnifiques robes anciennes et plus 
d’une centaine d’œuvres réalisées par les 
meilleurs artistes et artisans des fils.

Galerie d’art
Exposition solo des œuvres tout en couleur 
de l’artiste de talent, Luce Lamoureux.

Encan silencieux
Œuvres de 10 artistes québécois de renom 
mises à l’encan pendant l’été au profit de 
la Fondation du Domaine. 

Tendances horticoles 2014
Exposition de plus de 400 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.

Boutique de plantes Quercus
Dénichez vos plantes « coup de cœur » 
du 14 juin au 1er septembre. 

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

Sorties ornithologiques les samedi et dimanche 24 et 25 mai, 7 h 30 à 16 h

Fête de l’Arbre le samedi 1er juin, 10 h à 16 h

Musique, Prose et Poésie les samedi et dimanche 5 et 6 juillet, 13 h à 16 h

Déjeuner sur l’herbe le dimanche 27 juillet, 11 h à 15 h

20e édition du Symposium de peinture
les vendredi, samedi et dimanche 1er, 2 et 3 août, 10 h à 17 h

Tendances horticoles en Fête les samedi et dimanche 9 et 10 août, 10 h à 16 h

L’Art de la dentelle et de la broderie le dimanche 17 août, 13 h à 16 h 

Les secrets du Potager… follement savoureux ! 
les samedi et dimanche 23 et 24 août, 10 h à 16 h

Super Encan de plantes le dimanche 14 septembre, 10 h à 16 h

concours
Tendances horticoles 2014 • 14 juin au 1er septembre

American Garden Award • 14 juin au 1er septembre

Concours de photographies - 3 saisons • 24 mai au 28 septembre

concerts champêtres 2014 - 30  saison
Pour une expérience musicale privilégiée, tous les dimanches dès 11 h

22 juin Karina Laliberté et Chantal Masson-Bourque, altos

29 juin Duo Contra-Danza
Denis Doucet, clarinette et Sébastien Deshaies, guitare

6  juillet Anne Thivierge, flûte traversière baroque et
David Jacques, luth, théorbe, guitare baroque

13 juillet Duo Lagoya - Camille Umemoto, accordéon et Éric Seney, guitare

20 juillet Sylvain Neault et Michèle Bergeron, flûtistes 

27 juillet Denis Plante, bandonéon et David Jacques, guitare

3 août Gisèle Guibord et Robin Grenon, harpes celtique et paraguayenne

10 août François Leclerc : luth, luth médiéval, archiluth, guitare baroque,
guitare classique et Andréanne Leclerc, chant

17 août Duo Panorama
Jean-François Gagné, violon et Geneviève Boileau, piano   

24 août Jean-Sébastien Bernier, flûte traversière et Christophe Pratiffi, guitare 

31 août Mélanie Demers : voix, vielle à roue, flûtes, tambour et
Liette Remon : voix, violon, rebec, cornemuse

Tarification spéciale. Réservation obligatoire : 418 926-2462 

Pour tous les détails de la programmation : domainejoly.com
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Brouillard de fleurs © Luce Lamoureux

participez à nos événements 2014 ! planifiez votre visite dès maintenant !

DJL - Concours Tendances horticoles 2013 
© Pierre Boucher
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© Michel Julien
418 728-2205
info@tourismelotbiniere.com

tourismelotbiniere.com
Demandez notre carte touristique

La Charloise © Peuple Lotbinière

© Michel Julien

Kiosque des Grands Jardins © Marc Lajoie

Randonnée Lotbinière à vélo 
© MRC Lotbinière

Laissez-vous séduire par les paysages, le riche patrimoine et 
les beaux villages de notre région authentique et gourmande.

Pont couvert de Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
© Tourisme Chaudière-Appalaches



Cap-Charles, centre de la navigation
Participez à un accueil unique des équipages  
et à la salutation des navires. Découvrez  
la vie d’une voie navigable lors de deux  
interprétations animées.
126, Marie-Victorin • Deschaillons-sur-Saint-Laurent
819 292-3106
cap-charles.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.
maisonoctogonale.com 
info@maisonoctogonale.com
418 999-3699

Boulangerie Croûte et Brioche
Boulangerie artisanale. Pains, croissants, 
chocolatines, pâtisseries et viennoiseries, 
fougasses, biscuits ainsi qu’un bon choix de 
produits agrotouristiques du terroir.
7460, 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, Marie-Victorin • Lotbinière
418 796-3317
gitescanada.com/lamaisondelinspecteur

Restaurant Chez Larry
Restaurant familial, accueil chaleureux.
Déjeuners, menus du jour et tables d’hôte.
Traiteur et nouveau service de méchoui. 
Salle privée et service de boissons.
Bar laitier en saison estivale.
400, route Laurier • Sainte-Croix
418 926-3244

Auberge Le Marquis des Phares 
Vos hôtes vous accueillent à leur auberge 
avec vue extraordinaire sur le fleuve St-Laurent. 
Spa, 5 chambres coquettes avec lavabo et 
accessoires. Agréable en toutes saisons. 
Une invitation à la détente !
705, place des Phares • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-2319 • Cell.: 418 261-4739
marquisdesphares@gmail.com

Maison Lauriault 
Pour un séjour autonome, 2 nuits ou plus,
maison ancestrale complète, toute équipée,
climatisée, foyer, 2 chambres. Max. 4 personnes.
3909, chemin de Tilly • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-4381
maisonlauriault.com
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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

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

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 (sur réservation).
3837, Marie-Victorin • Saint-Antoine-de-Tilly 
418 886-2234
fromagesbergeron.com

Ferme la Rosée du Matin
Un arrêt fraîcheur à saveur italienne avec 
Gélato / Sorbet ainsi qu’une panoplie de fruits 
et légumes frais en kiosque. Un pur délice ! 
Auto-cueillette et événements selon la saison.
Ouvert du 24 juin au 15 octobre, 7 jours sur 7. 
3823, Marie-Victorin • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-2046
www.laroseedumatin.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, 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 miel et produits de la ruche
(propolis, pollen, gelée royale et hydromel) pour
le bénéfice de votre santé. Informations sur place. 
239, Haut-de-la-Paroisse • Saint-Agapit
418 888-3323
prince.leclerc@oricom.ca
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