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Zone Nordique Tempérée  (100 - 300m) 

Benoîte d’Alep
Geum aleppicum

juin - juillet

Desmodie du Canada
Desmodium Canadense

Bouleau jaune
Betula alleghaniensis

juillet - septembre

Aster ponceau
Symphyotrichum puniceum 

août - octobre

Verge d’or 
Solidago flexicaulis

août - octobre

Zone mer et bord d’eau  (0 - 100m) 
Eupatoire maculée
Eutrochium maculatum 

juillet - septembre

Cypripède royal
Cypripedium reginae

juin - juillet

Galane glabre
Chelone glabra

août - octobre

Impatiente du Cap
Impatiens capensis

juillet - octobre

Bouleau glanduleux
Betula glandulosa

Zone toundra alpine  (1000m et plus) 
Camarine noire
Empetrum nigrum

avril - mai

Airelle des marais
Vaccinium uliginosum

mai - juin

Chiogène hispide
Gaultheria hispidula

avril - mai

Phyllodoce bleue
Phyllodoce caerulea

juin - août

Épinette noire
Picea mariana

Thuya
Thuja occidentalis L.

Zone boréale (900 - 1000m) 
Corydale toujours verte
Capnoides sempervirens

juillet - septembre

Monotrope uniflore
Monotropa uniflora

juillet - septembre

Clintonie boréale
Clintonia borealis

mai - juin

Zone nordique tempérée  (300 - 900m) 
Brunelle commune
Prunella vulgaris

Bouleau blanc
Betula papyrifera

Sapin baumier
Abies balsamea

juillet - octobre

Lis du Canada
Lilium canadense

juillet - aout

Chimaphile à ombelles
Chimaphila umbellata 

juillet

Pyrole elliptique
Pyrola elliptica

juin - août

À la gaspésienne joue avec les codes et les normes 
des jardins classiques français pour créer une mise 
en scène noble de la nature sauvage de la Gaspé-

sie. Avec ses zones clairement définies dédiées aux 
différents domaines bioclimatiques de la région, le 

jardin propose aux visiteurs de découvrir les 
impacts du climat et de l’altitude sur la flore de la 

région.

Représentant respectivement le niveau de la mer 
(0m à 100m), la zone tempérée nordique basse 

(100m à 300m), la zone tempérée nordique haute 
(300m à 900m), la zone boréale (900m à 1000m) et 
la toundra (1000m et plus), la mise en scène met 

en valeur les morphologies, les couleurs, les 
odeurs et les tailles diversifiées des plantes. 

En mettant sur un pied d’égalité la beauté sauvage 
de la Gaspésie et l’esthétique manucurée du jardin 
français, À la gaspésienne jette un nouveau regard 
sur les espaces québécois et propose un condensé 

des paysages de la région, de la mer qui borde 
Métis aux sommets des Chic-Chocs.

La flore régionale dans un jardin français

à la gaspésienne



à la gaspésienne

1. Bâti en bois peint rempli de substrat
2. Bassin d’eau en bois peint  à l’époxy
3. Galets de rivière
4. Poussière de pierre
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