
Du 21 juillet

au 5 août 2012

À la découverte des plus beaux 

PARCS FLORAUX & JARDINS SECRETS

Sainte-Sabine
Compte tenu des travaux majeurs

réalisés dans les rues du village, la

Route fleurie fait une pause cette année. Sainte-Sabine

accueillera fièrement les visiteurs dès que sa cure de

beauté sera complétée.

Les responsables

Saint-Magloire
Ce petit village étonne par la suspension d'une multitude

de jardinières et balconnières où fleurissent exclusive-

ment des géraniums alpins. Des plates-bandes aména-

gées avec soin au coeur du village donnent un coup

d'éclat au patrimoine religieux. Une « placette » fleurie

agrémente le bureau municipal. À l'entrée nord, un mon-

ticule fleuri peut être admiré en plus d'une vaste plate-

bande. À l'entrée sud, un alignement d'héliopsis donne à

l'ensemble une touche tout à fait inédite.

Lac-Etchemin
Lac-Etchemin se distingue par la qualité de son aména-

gement horticole. L’édifice municipal charme par son

aménagement invitant, tandis que la 2e Avenue arbore

un bouquet d’espèces variées qui ravissent les prome-

neurs. Le souci apporté aux aménagements floraux qui

ornent les entrées de la municipalité fait foi de la pas-

sion horticole qui anime le comité d’embellissement. Le

fleurissement de la façade des différents lieux de culte

est aussi remarquable.

Saint-Camille
Ce village a récolté plusieurs prix d’excellence au concours

Villes et Villages fleuris du Québec. Les parcs situés

face à l’église et à l’arrière de l’école méritent

qu’on y attarde le regard pour admirer les

espèces judicieusement choisies qui ornent

leur espace. Fleur emblématique, le lys

rose est privilégié pour embellir, par sa

couleur éclatante, les espaces fleuris

privés et publics.

L’ÉCO-PARC DES ETCHEMINS
213, 1re Avenue, Lac-Etchemin
Ce parc récréotouristique offre une multi-

tude d'activités rafraîchissantes pour la

famille. Pour un simple pique-nique, une

promenade dans les sentiers ou encore

pour admirer les aménagements floraux,

l’Éco-Parc enchante les adeptes de baignade

et de détente. Admirez l’aménagement situé à

l’entrée derrière le bâtiment d’accueil.

LE PARC DU BONHOMME DANS LA LUNE
Voisin du 192, rue Principale, Sainte-Justine
Véritable oasis de détente au coeur du village,

ce parc aménagé de centaines de plantes

vivaces a hérité son nom de l’oeuvre du

célèbre Roch Carrier. Si l’heure du pique-

nique a sonné, rendez-vous au Parc du

bonhomme dans la lune.

LE MOULIN LA LORRAINE
1286, Route 277, Lac-Etchemin
Son jardin horticole, magnifiquement aménagé,

vaut à lui seul le détour: plantes vivaces et

indigènes, promenade en sentiers, ruisseau

et cascade tumultueuse provoquent l’admi-

ration des visiteurs. Des sculptures monu-

mentales installées aux quatre coins du

jardin suscitent un incontesta ble intérêt.

Profitez de votre visite pour admirer les

expositions en cours.

LE SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME D’ETCHEMIN
603, route du Sanctuaire, 

Lac-Etchemin
D’innombrables pèlerins apprécient

l’emplacement paisible et enchanteur

du Sanctuaire, construit entièrement en

bois par un maître menuisier de l’endroit.

L’aménagement floral s’harmonise à merveille

avec la beauté de la berge.

Dimanche 22 juillet | 14 h
Visite du sous-bois accompagnée d'une conférence sur

les mille et un secrets des plantes médicinales avec

l'herboriste Euréka Simard. Apprenez comment cueillir,

transformer et soigner avec les plantes médicinales sau-

vages et cultivées. Au Moulin La Lorraine à Lac-Etchemin. 

Dimanche 29 juillet | Dès 13 h
Le pique-nique des créateurs, c'est une journée de ren-

contre sympathique avec des artistes et des musiciens

de la région dans les jardins du Moulin La Lorraine. Les

créateurs présents sont heureux de discuter avec les

visiteurs ou de donner quelques conseils techniques à

ceux et celles qui le désirent! Plusieurs travaillent sur

place, au coeur du magnifique jardin. Des musiciens

sont également sur le site pour ajou-

ter un zeste festif à cet après-midi

de rencontres conviviales. En

cas de pluie, le pique-nique

est annulé mais des activi-

tés se font à l'intérieur

du Moulin La Lorraine. 

Dimanche 5 août | 14 h
Dégustation et conférence sur les mille et un secrets

des plantes médicinales durant laquelle Euréka Simard

pose un regard sur une douzaine de plantes sauvages

et cultivées dans divers habitats: de leur identification

à leur utilisation. Présentée à la Maison du Patrimoine,

132, rue Principale à Saint-Magloire.

Pour information : 418 957-2339

Tourisme Etchemins : 418 625-3903

routefleurie@live.ca • www.tourismeetchemins.qc.ca

© Pierrot Pouliot
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Sainte-Justine

152, Route 204 | Solange Asselin

1550, Rang 10 Est | Danielle et Régis Côté

181, Route 204 | Sylvio Fortier

Saint-Camille

17, Rang A et B | Renald Poulin

Jardin de L’ofleurgola

617, Rang 1 et 2 | Fernande Pouliot

LÉGENDE

Visite en tout temps

Visite les fins de semaine seulement
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Jardin de
Solange Asselin

Jardin de
Sylvio Fortier

Jardin de
Danielle et Régis Côté

Jardin de
Fernande Pouliot

Jardin de Renald Poulin
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Maison    
du Patrimoine
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