DÉCOUVRIR UN VÉRITABLE TRÉSOR...

POUR INFORMATION
418 926-2462 • info@domainejoly.com • domainejoly.com
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Accès au site du 11 mai au 14 octobre 2019, de 10 h à 17 h.
Du 11 mai au 14 juin ainsi que du 3 septembre au 14 octobre,
les services ne sont offerts que les fins de semaine.
Services offerts, tous les jours, du 15 juin au 2 septembre.
- Centre d’interprétation, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
- Café-terrasse, boutique et point de vente de végétaux, de 11 h à 15 h.
Entrée avec tarification. Gratuité pour les enfants de 12 ans et moins.
Tarifs spéciaux. Promotions exclusives et Forfaits-rabais disponibles.
INDICATIONS ROUTIÈRES
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Autoroute 20, sortie 278 (Laurier-Station) ou Route des Navigateurs (132)
Sur la rive sud, à seulement 40 minutes à l’ouest de Québec.
À quelques minutes des grands axes routiers.
Photo de la page couverture © TCA - Gabriel Rancourt
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ÉVÉNEMENTS POUR TOUS
Matinées Photos-Oiseaux Lève-tôt
les samedis 1er juin, 6 juillet, 27 juillet et 17 août, de 7 h 30 à 9 h 30
JUIN

Fête des oiseaux et des arbres, dès 7 h 30
Les Rendez-vous de l’histoire

1er
9
JUILLET

5-6-7
14
28

Symposium de peinture Natur’Art – 25e édition
Fleurs, Broderies et Dentelles, dès 13 h
L’Hémérocalle, reine d’un jour

AOÛT

17-18
30

Tendances et Saveurs
Découverte du ciel et des étoiles, de 19 h à 22 h 30

SEPTEMBRE

...ET VIVRE UNE AGRÉABLE JOURNÉE !

Super Encan de plantes, dès 13 h
Botanique automnale

8
21

PLAISIRS EN FAMILLE
DÉTENTE ENTRE AMIS
NATURE ET DÉCOUVERTES
EXPOSITIONS

CONCERTS CHAMPÊTRES

La Maison de Pointe Platon et ses expositions
Mobilier ancien, tableaux et objets racontent la vie de la famille
seigneuriale au début des années 1920. À l’étage, robes anciennes
et œuvres contemporaines mettent en lumière la broderie et la
dentelle. Découvrez à la galerie d’art les œuvres et le talent de
l’artiste Josée Perreault. Participez aussi à notre encan silencieux
au profit de la Fondation du Domaine.

Pour une expérience musicale inoubliable les dimanches matin, à 11 h

Tendances horticoles 2019 et son concours
Exposition de plus de 250 plantes ornementales ou potagères,
nouveautés horticoles ou plantes tendances, mises en compétition.
Votez pour vos 5 plantes préférées et courez la chance de gagner
le Grand Prix offert par l’Auberge des Glacis, auberge gourmande
de L’Islet.

AUTRES SERVICES
Visite guidée et forfaits pour les groupes
Tarifs spéciaux pour les écoles et les groupes de 17 personnes et plus.
Sur réservation seulement : reservation@domainejoly.com
Décor enchanteur pour mariages champêtres, activiés
corporatives, fêtes familiales et réunions d’affaires
Profitez de notre décor naturel d’exception et de notre service
personnalisé pour faire vivre à vos invités une journée magique
et une expérience mémorable.

JUILLET

7

Œuvres de Mozart, Monti, des airs bohémiens et autres
Mary-Ann Corbeil, violon, et Hélène Desjardins, piano

14 Sur les traces des Filles du Roy
Andréanne Leclerc, chant et récits, Anne Thivierge, flûte traversière
et piccolo baroques, et François Leclerc, luth et guitares anciennes
21 Musiques traditionnelles de Scandinavie et d’ailleurs
Jean-François Bélanger : nyckelharpa et vièle à clés suédoises
28 Dans un élan de douces mélodies romantiques
Robin Grenon et Gisèle Guibord, harpes
AOÛT

4

Sur les traces de nos poètes romantiques
Émilie Baillargeon , chant, François Leclerc, guitares,
et Jean-Nicolas Marquis, comédien-narrateur

11 Dans un jardin romantique : une escapade musicale
Marcel Rousseau, clarinettes, et Christiane Tardif, piano
18 Chants de l’Onde : un concert à thématique maritime
Mélanie Demers, vieille à roue et flûtes à bec, et Liette Remon,
violon, ukulélé et cornemuse
Tarification spéciale. Détails et réservation (obligatoire) : domainejoly.com | 418 926-2462.
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Randonnée Lotbinière à vélo
© MRC Lotbinière

DÉCOUVRIR

CHAQUE JOUR !
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418 728-2205 | info@tourismelotbiniere.com

CARTE INTERACTIVE SUR

tourismelotbiniere.com
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Resto-Pub Le Sainte-Emmélie
Menu diversifié, simple et gourmet avec produits
locaux et d’excellentes bières de microbrasseries.
Environnement chaleureux de style pub décontracté.
Terrasse avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.
8002, route Marie-Victorin • Leclercville
819 599-9995
lesainte-emmelie@videotron.ca
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Boulangerie Croûte et Brioche
Boulangerie artisanale. Pains, croissants,
chocolatines, pâtisseries et viennoiseries,
fougasses, biscuits ainsi qu’un bon choix de
produits agrotouristiques du terroir.
7452 A, route Marie-Victorin • Lotbinière
418 703-0571
crouteetbrioche@yahoo.ca
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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. 4 chambres avec salle de bain
privée et petits-déjeuners inoubliables.
3894, chemin de Tilly • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-1314
gitescanada.com/8002.html

Auberge de Lotbinière ☀☀☀☀☀

10 Manoir de Tilly ★★★★★

La Charloise
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Actuel, élégant et accueillant, ce manoir vous
offre un environnement unique et raffiné.
Profitez de ce havre de paix aux jardins fleuris et
aux vues imprenables sur le fleuve. Divers forfaits.
3854, chemin de Tilly • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-2077
manoirdetilly.com

Gîte et couvert à seulement 10 minutes
du Domaine Joly-De Lotbinière.
Magnifique maison de style victorien.
4 chambres avec salle de bain privée.
7406, route Marie-Victorin • Lotbinière
418 796-3317 • 819 452-0742
aubergedelotbiniere.com

Lieu enchanteur abritant un vignoble, une bleuetière
et d’autres petits fruits. Dégustez des vins et des
produits transformés de La Charloise. Vue sur le
fleuve. Accueil chaleureux par des passionnés.
545, rang Saint-Eustache • Lotbinière
418 796-2526
lacharloise.com
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Du Côté de chez Swann

La Confrérie Microbrasserie

Spécialité : Cidre de glace. Visites guidées,
dégustations. Confitures, vinaigres, sirops,
pains au levain. Marché de fruits, de légumes
et de fleurs.
2068, route Marie-Victorin • Saint-Nicolas
418 836-5505
cidreriest-nicolas@bellnet.ca
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Brasserie artisanale annexée au Verger de Tilly.
Choix de bières artisanales fruitières. Concept
unique. Terrasse extérieure estivale seulement.
Ouvert de la fin juin à la fin d’octobre.
4385, terrasse des Chênes • Saint-Antoine-de-Tilly
581 982-8484 - Suivez-nous sur Facebook!
microbrasserie.laconfrerie@gmail.com

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

Verger certifié biologique. Délicieux cidres de
glace, tranquilles, mousseux et mistelle primés.
Autocueillette et jus biologiques. Dégustations.
Groupes sur réservation à l’année.
3101, route Marie-Victorin • Saint-Antoine-de-Tilly
418 886-2375
cidreriestantoine.com

12 Cidrerie et Vergers St-Nicolas

Resto-Bar Le Cube
Resto | Bar | Traiteur | Méchoui
Déjeuners, menus du jour et tables d’hôte.
Service de traiteur, buffet et méchoui.
NOUVEAU service Boîte à lunch Sandwich et Salade
400, route Laurier • Sainte-Croix
418 926-3244
Suivez-nous via
et .

Cidrerie Saint-Antoine
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Econo Lodge Inn & Suites ★★★★★

Hôtel situé à 15 minutes des ponts de Québec.
Internet haute vitesse, déjeuner continental,
bar et salle de conférence.
372, rue Laurier • Saint-Apollinaire
(autoroute 20, sortie 291)
418 881-3335
info@econolodgestapollinaire.com

Miellerie Prince-Leclerc
Miel, pollen, propolis, cire d’abeilles et gelée
royale. Les produits de la ruche au service
de votre santé.
239, rang Haut-de-la-Paroisse • Saint-Agapit
418 888-3323
prince.leclerc@oricom.ca
mielleclerc.ca

