
Pars à la chasse 
à la coccinelle 
et trouve 
celle cachée 
dans chaque 
jardin !

Durant la Route fleurie, le petit Centre d’arts de
Sainte-Sabine, situé au 1 rue St-Charles, ouvre ses
portes tous les samedis et dimanches entre 10 h et
17 h. De magnifiques expositions agrémentent ses
murs dont celle intitulée Pointes fines, pointes folles
qui présente de nombreuses variétés de courte-
pointes confectionnées par d'habiles artisanes.

Allez y siroter un café, bavarder, 
goûter des produits locaux et 
admirer le talent d’artisans. 
Des parapluies y sont prêtés 
pour une agréable tournée 
des jardins par temps gris.

www.tourismeetchemins.qc.ca
routefleurie@xplornet.com

Tourisme Etchemins : 
418 625-3903

Pour une visite guidée avec notre expert : 
418 383-3519

DU 17  JU I L LET  AU  15  AOÛT  2010

ROUTE OUVERTE  DE  13H À  17H SELON L’HORA IRE  IND IQUÉ  SUR  LA  CARTE

Pour les 
tout-petits

À la découverte des plus beaux

PARCS  F LORAUX  ET
JARD INS  SECRETS
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Agenda des activité s
Dimanche 18 juillet
Lancement officiel de la Route fleurie. Entre 13 h et 14 h,
rencontrez les propriétaires de jardins au petit Centre d’arts.

Dimanche 25 juillet
À 14 h, conférence en plein air sur les plantes faciles
animée par Gaétan Chabot, hybrideur.
110, rue Principale, Sainte-Sabine.

Dimanche 15 août
À 14 h, participez à l’atelier de Iris folding selon une
technique de pliage de papier d’origine hollandaise,
offert par Hélène Lamontagne au petit Centre d’arts.

Reconnu comme l’un des plus beaux villages fleuris 
du Québec, Sainte-Sabine vous invite à succomber 
à sa beauté champêtre et au sourire de ses gens. Une
simple promenade suffit à s’émerveiller devant ses parcs
floraux aménagés avec soin et ses jardins secrets qui ne
demandent qu’à être dévoilés. 

Admirez aussi les atouts floraux de Sainte-Justine.

Cet été, 
prenez 
la sortie 
côté jardin. 

Explorez la

Route
fleurie!

La Rocaille
Ce qui était jadis un mur de soutènement, est aujourd’hui un aménagement horticole composé d’énormes pierres 
et d’un bouquet varié de fleurs et arbustes. Une signature florale originale à l’entrée sud de Sainte-Sabine.

Le Parc de l,Orme
Un magnifique orme d’Amérique trône en plein cœur de ce parc 
qui fait la fierté des Sabinois. Planté en 1928 au centre du village, 
l’arbre abrite un espace détente dont l’ombre naturelle se marie 
à la lumineuse floraison de son aménagement.

La Halte du Moulin
Situé sur la rue des Érables aux abords de la rivière du Moulin, ce coin 
enchanteur attire les visiteurs par le bruissement de sa cascade et sa 
beauté tranquille. Prenez une pause détente dans son magnifique 
pavillon octogonal ceinturé de fleurs vivaces et d’arbustes.

Le Parc du bonhomme 
dans la lune
Véritable oasis de détente au cœur du village 
de Sainte-Justine, ce parc aménagé de 
centaines de plantes vivaces a hérité son nom 
de l’œuvre du célèbre Roch Carrier. Si l’heure 
du pique-nique a sonné, rendez-vous au 
site voisin du 192, rue Principale.

Fins de semaine

En tout temps
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Le Parc du bonhomme 
dans la lune

1 11, rue des Érables
Pauline Rouleau

2 13, rue des Érables
Raymonde Côté 

3 14, rue des Érables
Annie Tanguay 

4 33, rue des Érables
Denise Rodrigue

5 76, rue Principale
Aurore et 
Raymond Chabot

6 121, rue Principale
Guylaine Asselin
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7 98, rue Principale
Diane Boutin

8 110, rue Principale
Gaétan Chabot 
et Monique Moreau

9 33, rue St-Charles
Sylvie Tanguay

10 152, Route 204
Solange Asselin

11 120, route de la Station
Mariette Giguère

12 1550, Rang 10 Est
Danielle et Régis Côté


