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

39 années de passion

Dès son arrivée, le visiteur est captivé par la scène qui s’offre à lui.
L’esprit allégé par la musique d’une fontaine qui coule à l’accueil, il suit
du regard les pas japonais conduisant vers un sentier qui se perd dans un
jardin qu’on devine chatoyant à travers un mince rideau de végétation
diaphane. Tout en contemplant la scène, il est enivré par des parfums
capiteux émanant de tilleuls, de lavandes et de valérianes en fleurs.
Alors qu’il n’est même pas encore au coeur du jardin, déjà la
magie opère. Il découvrira au détour des sentiers qui le sillonnent des
cultures légumières éclatantes de santé, des compagnonnages audacieux, des platebandes aménagées à l’anglaise, des jardins d’inspiration
orientale, un jardin zen soigneusement manucuré, des simples par
dizaines, l’ensemble créant une biodiversité prodigieuse qui aiguise
les sens et permet de découvrir la richesse du règne végétal lorsqu’on
travaille de concert avec lui.
Au sein de cette oasis, Diane Mackay et Yves Gagnon, les
propriétaires, vous reçoivent, vous accueillent et partagent leur passion
pour leur jardin qu’ils aménagent écologiquement depuis maintenant
39 années sur un plateau d’un hectare en Lanaudière orientale, en
surplomb de la rivière Maskinongé. Une occasion pour se rassasier de
beauté, pour humer du bon air parfumé, pour apprécier le chant des
oiseaux et le bourdonnement des insectes, pour apprendre et, pourquoi
pas, pour savourer un pique-nique de son cru dans un environnement
unique et inspirant.

La saison 2018
Du 7 juillet au 26 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
Ateliers pratiques offerts certains samedis
Voir notre site internet pour plus de détails

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.

Réservation obligatoire pour les visites commentées
et les ateliers
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