
VOYAGE HORTICOLE 

VISITE DES JARDINS 

LE JEUDI 18 JUILLET 2019 

En cas de pluie, le voyage se fait tel que prévu. 
 

DESCRIPTION :  
1re ÉTAPE  /  LE JARDIN MOORE      
1455, chemin Pincourt, Mascouche Qc J7L 2Y3   450 474-0588       jardinsmoore@gmail.com  
Créé en 1985, l’objectif du concepteur du Jardin Moore était de montrer comment un jardin peut naître et 
prospérer grâce à des méthodes totalement écologiques.  Le Jardin Moore a gagné ses lettres de noblesse en 
même temps que de nombreuses reconnaissances dans les domaines de l’environnement, de l’horticulture et 
du tourisme.  Les fleurs qui y poussent maintenant atteignent une hauteur et une vigueur exceptionnelles, et 
ce, sans arrosage.  
Visites guidées :  Des guides vous accueilleront et vous feront découvrir l’esprit qui anime le Jardin. Plongez 
dans l’histoire du jardin et la passion de son créateur, William Dyson Moore. Apprenez-en plus sur techniques 
horticoles avant-gardistes qu’il a développées. 
 

N’OUBLIEZ D’APPORTER VOTRE LUNCH. Aire de pique-nique,  tables disponibles et un abri en cas de pluie. 

Durée normale de la visite et du lunch :  02h30. 
 
2e ÉTAPE  /  JARDINS ANTOINE LACOMBE 
895, rue de la Visitation, St-Charles Borromée, Qc  J6E 7Y8      450 755-1113     info@antoinelacombe.com  
Les jardins de la Maison Antoine-Lacombe sont nés en 1994. Ils représentent l’un des joyaux du réseau des 
parcs de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. Les sculptures qui y prennent place témoignent du 
maillage entre les arts visuels traditionnels et les arts paysagers. Nos jardins ont reçu de nombreux prix et 
mentions et sont un incontournable pour tous les amateurs d’horticulture. Les jardins représentent l’évolution 
des tendances des jardins français et anglais au fil du temps. Vingt (20) petits jardins vous sont présentés. 
Visites guidées :  Une visite guidée de nos jardins français et anglais est également disponible. Nous vous 
offrons de vivre une expérience d’apprentissage par des activités de valorisation du patrimoine et de l’histoire 
des habitants de la maison et de la région. 
 
3e ÉTAPE  /  PÉPINIÈRE PAYSAGE GOURMAND (GUILLAUME PELLAND)      
4433 Chemin Carroll Rawdon, Qc   J0K1S0      www.paysagegourmand.ca 
Guillaume (notre conférencier du mois de mars) vous fera visiter la pépinière écologique qui compte plus de 
450 vivaces comestibles : arbustes et arbres fruitiers ou à noix, fleurs comestibles, aromatiques et légumes 
vivaces sélectionnés pour leur attrait visuel et culinaire ainsi que pour leur résistance aux maladies et aux 
insectes. En plus de garnir des platebandes ornementales, nos plantes peuvent répondre à des besoins 
particuliers. 
 
4e ÉTAPE  /   RETOUR  VERS DELSON ET SOUPER À LA CAVA GRECQUE 
Après le voyage horticole, vous êtes invités à vous joindre à nous, à la Cava Grecque, 35 boul. Georges Gagné 
Sud, Delson. Vous pouvez inviter votre conjoint (e). Apportez votre vin.  
 
HORAIRE approximatif : 

08h30/départ Centre d’achat Delson, boul. Georges Gagné Sud, Delson 

09h30 à 12h00 Visite du LE JARDIN MOORE et dîner (N’oubliez pas d’apporter votre lunch.) 

12h00 à 15h00 Transport et visite des JARDINS ANTOINE LACOMBE 

15h00  à 16h45 Transport et visite de la PÉPINIÈRE PAYSAGE GOURMAND 

16h45 à 18h00 Départ pour Delson   (Centre d’achat Delson) 

18h15  Souper au restaurant La CAVA GRECQUE (facultatif) 

 
  

           
COÛT (payable en argent ou par chèque à l’ordre de SHED):  

 
35 $ pour les membres       45 $ pour les non-membres 

 
INCLUS 

 Transport par autocar de luxe  

 Frais d’entrée pour les jardins 

 Guides 
 
 

POUR TOUTE INFORMATION, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AU : 
 

450 638-3536 Suzanne Séguin Gionet     ou    450 635-3350 Gilles Charette 

mailto:info@antoinelacombe.com

