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Maple House :
la résidence d'été
et ses galeries
en bois dentelées.

À LA
DÉCOUVERTE
DES JARDINS
DU QUÉBEC

Dans une ancienne

seigneurie, le Domaine

Joly avec ses demeures

et ses dépendances nous

entraîne dans une époque

révolue. Ses jardins chatoyants

sont aussi une vitrine

de l'innovation horticole.
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1 omme plusieurs grands domaines,
celui-ci s'est établi sur un emplacement pri-
vilégié : la Pointe Platon, promontoire sur le
fleuve non loin de la ville cle Québec. Le
domaine existe depuis 1672, mais la seigneu-
rie ne sera aménagée qu'à partir du XIXe siè-
cle. Elle devient pour la famille Joly de Lot-
binière une villégiature d'été, où l'on se rend
pour profiter de la forêt et de la campagne en
descendant parfois au bord de l'eau... La rési-
dence d'été, Maple House, a conserve tout
son cachet. Elle a été construite dans le style
pittoresque de la moitié du XIXe siècle, avec
des galeries ornées de dentelles sur lesquelles
on distingue la forme des feuilles d'érables.

Une longue histoire
Ce parc reflète toute l'histoire de la famille
Joly. Il a été décoré de parterres, dessiné par
Sir Henri en 1899, qui a aussi été premier
Ministre de la Province et ardent défenseur
des arbres. Le personnage est même considéré
comme le père de l'arboriculture au Canada...
Autant dire que cette propriété a connu des
moments prestigieux, accueillant à l'occasion
de nombreux invités. Le fils et le petit-fils
d'Henri ont poursuivi les plantations d'arbres
et les embellissements jusqu'en 1967. Trans-
formé en Fondation depuis 1997, le jardin a
entretenu avec fidélité cet héritage du passé.
On a conserve des bandes des rosiers déployés
devant la maison, qui sont aujourd'hui des
variétés connues comme 'Bonica'. Contre une
haie de cèdres, une autre plate-bande se com-
pose de plantes d'autrefois : pivoines, pieds-
d'alouette, iris barbus et œillets. Au-delà des
répliques de plantations d'antan, on peut aussi
admirer les grandes épinettes de Norvège
(Picea), dont les branches rasant le sol se sont
enracinées pour donner naissance à de nou-
veaux arbres... Et le grand massif blanc qui
longe l'allée d'arrivée s'inspire fortement du
jardin blanc anglais tel qu'on le concevait il y
a une centaine d'années, alliant arbustes et
vivaces : campanules, pavots, delphiniums...
Au-delà, dans les sous-bois se cachent des jar-
dins de feuillage et un étang romantique,
entourés de bouleaux et de frênes rouges. Les
limites de la Seigneurie ne s'arrêtent pas là et
le domaine est un haut lieu de promenade. « II
y a plus de 80 ha dans cène propriété et seulement
9 ba sont entretenus en jardin. Le reste demeure
sauvage, avec une réserve omithologique le long

I De larges plates-
bandes entourent
l'allée seigneuriale qui
conduit à la résidence
Ils sont remplis
d'hydrangeas a
l'arnere-plan etde
mélanges de fleurs
vivaces .lis,iris,
digitales, salaires,
Echinacea. .

I Un potager fleuri
installe sur l'un des
quatre carrés du grand
jardin coloré, l'une des
grandes réussites pour
son opulence et ses
couleurs chaleureuses

î. Les mixed border
sont très réussis,
associant les
hémérocalles sous
toutes leurs formes,
les barbes-de-bouc
(Aruncus) et
les plumes du Kanas
(bains spicata)

Dans ce jardin luxuriant,
200 espèces nouvelles

de vivaces sont plantées
et testées tous les ans
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du rivage, réputée pour ses oiseaux migrateurs. A
marée basse on peut parcourir à pied plus de deux
kilomètres de grève », décrit Hélène Leclerc,
directrice de la Fondation.
Des aménagements réalisés dans les années
1931, il reste un jardin splendide formé de
larges plates-bandes de fleurs vivaces, qui
existe toujours aujourd'hui. On y pénètre en
passant sous une haute tonnelle de bois qui
encadre un univers coloré. «J'aime les plan-
tations luxuriantes », avoue Hélène Leclerc qui
veille avec ses jardiniers à l'esthétique du lieu.
Dans les grands carrés se succèdent des
légumes et des fleurs... Le potager mélange
des variétés d'autrefois, comme l'arroche
rouge ou les pommes de terre bleues. A côté,
le potager des curiosités fait découvrir des
plantes d'autres continents : choux et ama-

rantes, mêlés à des petits fruits. En milieu
d'été, la profusion et la taille des fleurs sont
époustouflantes... Les autres carrés sont
réserves aux fleurs à couper et aux herbes
médicinales : un jardin des sens flottant dans
les grandes floraisons d'hélénies cuivrées et
d'hémérocalles, parmi des plantes géantes :
digitales, verveines de Buenos Aires, roses tré-
mières... La Fondation du Domaine a établi
une liste des quelque 2 DOO plantes vivaces qui
composent ses massifs ainsi que tous les arbres
remarquables ! Un travail de titan. Ce jardin
a l'intérêt de ne rester jamais figé. On peut
découvrir chaque année dans les massifs les
dernières nouveautés de la création horticole
canadienne. Les visiteurs sont eux-mêmes
appelés à noter ces fleurs et à donner leur
avis : c'est aussi un jardin très participatif. »

Alimenté par des
cascades, l'étang aux
castors doit son nom
à la faune qui l'habitait.
Depuis,plus d'un
siècle, il a été entouré
d'un muret de pierres
sèches et complété
par un pont en bois.
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Dans le parc le
promeneur traverse
plusieurs ponts sur le
plan d'eau ll sépare la
partie lumineuse du
parc traverse de ses
mixed border colores
et les sous-bois
consacres aux plantes
d'ombre fougeres,
hellébores,
rhododendrons

•v

A l'ombre des arbres centenaires,
le domaine respire la quiétude
et une atmosphère romantique TEXTE MARIANNE LAVILLONNIÈRE
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IÀ LA DECOUVERTE DES JARDINS DU QUEBEC

Jardins de Métis : un
festival bourré d'idées

Un Festival international de jardins se poursuit tous les étés dans

ce superbe parc, traversé par une vingtaine de jardins conceptuels

qui décoiffent ! A côté du Festival, la villa Estevan et ses plantations

chargées d'histoire racontent une belle aventure botanique.

1 Paysage cotier a
Grand-Métis, dans
l'est du Quebec

2 Jardin classique avec
des pins Mango tailles
en coussins et un bel
effet de perspective

3 La villa Estevan,
ancienne habitation de
la propriéte de Grand-
Métis et ses massifs
d'hémérocalles
superbes en juillet

'epuis près de quinze ans, le Qué-
bec ouvre tous les étés son Festival de
jardins à Grand-Métis L'endroit est
tranquille, au sud de l'embouchure du
Saint-Laurent, à quèlques centaines de
kilomètres à l'est de Montréal. Pour-
tant, les jardins sont renommés dans
toute l'Amérique du Nord ' C'est entre
juin et mi-septembre que la visite bat
son plein... Une vingtaine de jardins
« conceptuels » se déploient devant les
yeux d'un public qui aime par-dessus
tout se laisser surprendre. Ces jardins
ne sortent pas de terre par hasard ' Ils
ont été choisis parmi les nombreux dos-
siers soumis au Festival par des archi-
tectes, des paysagistes et des plasticiens
inspirés, qui viennent d'Amérique ou
d'Europe. Certains concepts restent

plusieurs années en place. Mais la règle
est de renouveler en partie tous les ans
ces élucubrations visuelles L'un des jar-
dins conceptuels les plus célèbres de
Métis est sans doute le « Jardin de
bâtons bleus » imaginé Claude Cor-
mier, architecte de renom au Canada II
a été édifié en 2000, au tout début du
Festival. Cette forêt de bâtons pants en
bleus voulait rendre hommage aux
pavots bleus de l'Himalaya, introduits
autrefois par Elsie Reford, la jardinière
créatrice des Jardins de Métis. L'en-
semble forme une vision abstractive de
la couleur bleue, maîs séduit par sa
façon de pulvériser l'espace, selon le
point depuis lequel on le regarde. Le
jardin de Claude Cormier n'a pas dis-
paru II a été déplacé en 2009 hors de la

partie Festival pour se réinstaller non
lom de la villa II reste encore un sym-
bole fort de la manifestation Parmi les
installations récentes, une autre s'ac-
croche depuis quèlques années car elle
séduit toujours le public c'est celle de
Deborah Nagan qui a peint dix cabanes
de jardins en couleurs vives, en donnant
à chacune un sens caché ou détourné
La plupart des concepts mis en avant au
Festival ne font pas appel au végétal. Ils
reposent plutôt sur un projet architec-
tural murs, cloisons, clôtures, rideaux,
promontoires.. chacun mis en interac-
tion avec le paysage forestier ou la prai-
rie qui les environnent. Autre visage des
Jardins de Métis, c'est leur passé charge
d'histoire, puisqu'ils viennent de célé-
brer leurs cinquante ans d'ouverture '
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La Seigneurie
desAulnaies,
témoin du passé

e
N^ elui qui souhaite plonger dans l'at-
mosphère d'une ancienne seigneurie et
de son moulin trouve ici son bonheur !
La Seigneurie des Aulnaies, au bord du
Saint-Laurent à l'est de Québec, date
d'il y a 350 ans. Les terres y sont culti-
vées depuis le XVIIe siècle par des colons
qui construisent en 1739 un moulin à
farine toujours en activité. Le manoir
victorien a été élevé en 1850 par le pro-
priétaire de l'époque, Amable Donne,
dont le fils aménagera les jardins. De
grands massifs de fleurs sont entretenus
autour de l'habitation : phlox, héméro-
calles, helénies. Au-delà du manoir
entouré de sa rivière, les chemins
s'égayent dans les bois épais du domaine.
L'atmosphère du passé envahit encore
cette Seigneurie, classée Monument his-
torique et préservée avec attention.

I. Réhabilité
récemment, le manoir
victorien émerge
d'une masse de
floraisons estivales,
où les phlox blancs
mènent la danse.

l.Alimentant le
moulin desAulnaies,
la rivière entoure le
jardin d'un anneau de
fraîcheur, en
s'écoulant jusqu'à la
maison du meunier.

3. Classé Monument
historique par le
gouvernement du
Québec, la Seigneurie
des Aulnaies sert de
cadre à une évocation
de la vie seigneuriale
d'autrefois.
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Jardin Daniel Seguin,
vitrine horticole

I nséré dans le campus de l'université St-
Hyacinthe près de Montréal, ce jardin a
été initié par Daniel Seguin, ancien pro-
fesseur à l'Institut universitaire et figu-
rant parmi les pionniers de l'horticulture
ornementale au Québec. Ce jardin
d'agrément s'étale sur 4 hectares, divisé
en une vingtaine de jardins à thème : jar-
din d'ombre, naturel, oriental, jardin de
graminées, éco-jardin... L'été, on décou-
vre dans le jardin de démonstration une
sélection de 350 fleurs annuelles, notées
par le public à l'aide de petits drapeaux.
L'intérêt de ces variétés est aussi suivi par
un agronome. Tous les ans, 30 fleurs sont
élues par le jury et regroupées sous le
titre des « exceptionnelles », une marque
de commerce enregistrée, propriété de
la Fondation en horticulture ornemen-
tale de Saint-Hyacinthe.

I. Parmi les vingt
jardins, une large place
est réservée aux éco-
jardms et à la flore
spontanée, à côté de
parties plus plantées.
Les apprentis horticul-
teurs dè la région
viennent y compléter
leur formation.

2.Au milieu de grands
arbres, dont un pin
blanc centenaire, le
jardin met en scène
étang et chute d'eau.

3. Du jardin aquatique
au jardin à la française,
en passant par les
ambiances modernes,
les visites guidées
permettent de
découvrir toutes les
tendances paysagères
anciennes et
contemporaines.

4. Une place de choix
est réserves au jardin
d'oiseaux, avec
une mise en scène
denichoirs.
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Montréal

Jardin botanique de Montreal
(I)
Ouvert tous les jours 9 h-18 h
4101, rue Sherbrooke Est Montreal
(Québec) H IX 2B2
Tel 514872-1400
wwwespacepourlavie ca

Château Ramezay (2)
Ouvert du mardi au dimanche,
IO h-1 é h 30 tous les iours en
juillet-août
280 rue Notre-Dame-Est Vieux-
Montréal (Quebec) H2Y I CS
Metro Champ-de-Mars
Tél 514861-3708
wwwchateauramezayqc ca

Jardin de la Métairie (3)
Ouvert tous les jours sauf lundi
Visites guidées de I I h a 18 h, du
mardi au dimanche

Maison Saint-Gabriel - Musee
et site historique (4)
2146,place Dublin, Montreal
(Quebec) H3K2A2

Québec

Jardins de Métis (5)
Ouvert tous les jours du I1 juin au
29 sept, 8 h 30-17 h (juin sept) ou
8 h 30-18 h (juillet-août)
200 route 132, Grand-Métis
(Quebec) GOJ IZO
Tel 418775-2222
wwwjardinsmetis com

Domaine Joly de Lotbinière (6)
Ouvert de mi-mai a mi-octobre,
seulement le week-end jusqu'au
2l juin et à partir du 3 sept Tous les
jours en juillet-août 10 h-17 h
7015, Route de Pointe-Platon,
G P 1000 Sainte-Croix (Quebec)
GOS 2HO
Tel 418926-2462
www domaine|olycom

Jardin Daniel Seguin (7)
Ouvert tous les jours du 17 juin a
début septembre ensuite les week-
ends jusqu a mi-octobre
321 I rueSicotte Saint Hyacinthe,
Qc,J2S 7B3
www itasth qc ca

La Seigneurie des Aulnaies (8)
Ouvert tous les jours du 8 juin au
2 septembre, de 9 h 30 a 18 h, de
IQ h a 18 h le week-end
Café-terrasse sur place
525, de la Seigneurie (route 132),
Saint Roch desAulnaies(Quebec)
GOR 4EO
Tel (418)354-2800
www laseigneunedesaulnaies qc ca

Autres jardins
Lassociation des jardins du Quebec
répertorie les grands sites à visiter
au Quebec
www associationdesjardmsduquebe

Contacts utiles
Quebec Original
wwwbon|ourquebec com
wwwtounsme-montreal org
Tel 0800907777

Transport aerien
Air transat vols au depart de Paris
et plusieurs villes françaises vers
Montreal
www airtransat fr
Tel 0825120248

Au Jardin botanique
de Montréal

I Le jardin de Chine

2 Les sentiers de
I arboretum

Au Québec
Les jardins de Montréal

Le fleuron de Montréal, c'est son jar-
din botanique immense, que l'on
peut parcourir pendant des heures
Du Jardin de Chine aux Jardins des
Premières Nations qui présente les
végétations naturelles des forêts qué-
bécoises et de la toundra, il emporte
dans une grande pérégrination.
À voir aussi • les serres d'exposition,
le centre sur la biodiversité, l'msec-
tanum... En été, on y admire une
collection époustouflante d'héméro-
calles, en plantations naturelles
autour du Ruisseau fleuri
En plein centre-ville, on peut aussi
visiter librement le Jardin du Gou-
verneur, situé contre l'ancienne Rési-
dence des gouverneurs, et le Jardin
de la Métairie qui évoque l'histoire
des potagers d'autrefois


