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Yves Gagnon et Diane Mackay
800, chemin du Portage
Saint-Didace (Québec)
J0K 2G0

38 années de passion
En 1980, charmés par la beauté paisible des paysages du piémont lanaudois, Yves Gagnon et Diane Mackay décident de s’installer en bordure
de la rivière Maskinongé sur une terre où se dressait une vieille grange
qu’ils ont transformée au fil du temps en une habitation originale et
pittoresque, merveilleusement intégrée au milieu environnant.
Sur le plateau de deux acres qui la ceinture, avec passion et persévérance, ils ont conçu et aménagé des jardins écologiques d’une
grande beauté, tantôt de facture anglaise, tantôt de facture orientale.
On y trouve aujourd’hui des arbres majestueux, un mariage de fruits,
de légumes, de plantes aromatiques et médicinales, des plans d’eau
foisonnants de vie, des suites de jardins empreints de biodiversité et
d’équilibre qui créent des perspectives dramatiques et des tableaux
éloquents.
Une fois emprunté le sentier sinueux qui conduit au cœur de
l’œuvre, le visiteur fait alors partie de ce microcosme puissant et
harmonieux. Lorsqu’il s’en imprègne et s’y fond, le temps semble
s’arrêter. S’imprime alors un lâcher-prise qui ravive certaines perceptions, étouffées qu’elles sont par la matière et l’agitation inhérentes
au mode de vie contemporain. Plus présent au temps et à l’espace, il
s’arrête au jardin zen, s’assoit sur le vieux banc de bois, ferme les yeux
et se dépose quelque peu. Une raison parmi tant d’autres pour venir
se fondre à ces inspirants jardins écologiques.

La saison 2017
Du 8 juillet au 27 août
Visites libres de 10 h à 17 h tous les jours (10 $ / adulte)
En automne, sur rendez-vous
Visites commentées à 11 h les dimanches (15 $ / adulte)
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Taxes incluses dans les tarifs
Le samedi 26 août
Épluchette de blé d’inde, festin végétarien et présentation
du spectacle Écorchis de Yves Gagnon en soirée (40 $)
Ateliers pratiques offerts certains samedis
Voir notre site internet pour plus de détails
Réservation obligatoire pour les visites commentées,
les ateliers et l’épluchette

Les voies d’accès aux jardins
Si vous arrivez de Saint-Gabriel, il faut contourner
le village de Saint-Didace par la route 348 et prendre
le premier chemin sur la droite, 6 km après le village.
Attention, l’entrée du chemin du Portage est abrupte
et mal indiquée.
Si vous arrivez de Louiseville, prenez la traverse du
Portage, 5 km sur la gauche après le village de SaintÉdouard-de-Maskinongé.
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