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Détails de la visite
Date: le mercredi 13 juillet 2016

Coût : gratuit

Lieu de rencontre: à 18 h 30 dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Responsable: Rachel St-Pierre, 450 653-4688

Jardin à Saint-Basile-le-Grand
Jardinier passionné, Gaston Hould possède 
une collection impressionnante de plantes rares et 
de nouveautés horticoles. Son jardin alpin, ses hostas 
miniatures, ses lis orientaux, ses potées fleuries sont 
une infime partie de ses coups de cœur. À l’arrière, 
un étang bordé de sarracénies et de fougères abrite 
des poissons dodus. Maraîcher dans l’âme, il cultive 
fruits et légumes en abondance.

Détails de la visite (Inscription obligatoire)
Date: le dimanche 17 juillet 2016

Coût : gratuit (des dons pour les enfants autistes 
sont bienvenus, achats possibles)

Lieu de rencontre: heure à confirmer 
dans le stationnement de l’église, rue Montarville 
(covoiturage fortement suggéré).

Responsable: Linda Boutin
450 441-9783 ou linda.boutin@gmail.com

Atelier de Georges Brossard
Venez découvrir avec nous comment Georges Brossard, 
entomologiste et fondateur de l’Insectarium de 
Montréal, traite, classifie et conserve ses spécimens 
d’insectes. La visite aura lieu à sa résidence privée dans 
le parc national du Mont-Saint-Bruno.

Détails de l’excursion
Date: le dimanche 10 juillet 2016

Coût : billets en vente à la gare de Rosemère. 
15 $/billet ou 25 $/paire, 10 $/billet (50 ans et plus) 

Lieu de rencontre: à 7 h 45 dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Responsable: Rachel St-Pierre, 450 653-4688

Jardins secrets de Rosemère
La municipalité de Rosemère propose la visite de 
11 jardins à travers la ville pour sa 17e édition. Il sera 
possible de pique-niquer sur le terrain de la maison 
patrimoniale Hamilton et de participer au vin d’honneur 
offert à 11h. Joignez-vous à nous pour cette journée 
de découverte horticole en n’oubliant pas d’apporter 
votre lunch et une chaise pour le dîner.
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Jardin privé à Otterburn Park
Conçu avec une grande passion pour l’architecture 
de paysage, le jardin de 30 000 pieds carrés de 
Francine et Pierre Roy se démarque par sa structure 
épurée et ses nombreux détails ornementaux tels 
pergola, tonnelle et plusieurs sculptures.   

Formé en arts plastiques, Pierre crée à partir de 
ciment ou de pierre du mobilier très original 
qu’il intègre à leur collection de pivoines, d’hostas 
et d’arbustes.

Détails de la visite
Date: le mardi 2 août 2016

Coût : gratuit

Lieu de rencontre: à 18 h 30 dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Responsable: Rachel St-Pierre, 450 653-4688

Trois jardins privés à Saint-Bruno
Venez visiter trois jardins privés très stylés où la pierre 
et les végétaux s’imbriquent pour redéfinir l’espace.

Jardin de Sabine Rabbath et Sébastien Veilleux

Sabine Rabbath et Sébastien Veilleux ont dû composer avec 
un terrain très escarpé. En façade, l’utilisation d’immenses 
blocs de pierre apporte une impression de solidité à l’ensemble 
de l’aménagement. Des arbres, des arbustes, des graminées 
de même variété confèrent à ce décor une modernité qui sied 
bien à cette maison au design très épuré.

Jardin de Chantal de Montigny et de Stéphane Darveau

Entouré d’arbres matures, le jardin de Chantal de Montigny et 
de Stéphane Darveau profite d’un tout nouvel aménagement 
en façade. À l’arrière, des murets ceinturent une partie de 
la piscine. Un potager complète le tableau.

Jardin d’Anik Armand et Michael Di-Fiore

Chez Anik Armand et Michael Di-Fiore, la couleur vibrante des 
arbustes et plusieurs pots colorés attirent le regard en façade. 
Le dénivelé à l’arrière a permis l’installation d’un mur de pierre, 
d’une chute d’eau, d’un patio surélevé. S’ajoutent un ruisseau 
et plusieurs pots pour compléter ce décor inspirant.

Détails de l’excursion
Date: le dimanche 7 août 2016

Coût : gratuit

Lieu de rencontre: à 8 h 30 dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Responsable: Rachel St-Pierre, 450 653-4688

Vous trouverez d’autres photos au www.shesb.ca 
ou à la page 3 de ce document.
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