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escapade en Montérégie, en 

agréable compagnie

Voyage du 4 août 2018



Par un beau samedi chaud de cet été mémorable, sous une couverture 
quelque peu nuageuse nous avons amorcé notre voyage entre les 
mains expérimentées de notre chauffeur tout dévoué, Réal, direction 
Saint-Bruno.

Après un petit détour imprévu, premier arrêt aux jardins privés 
Harmonia. Une superbe expérience visuelle dans ces sept jardins qui 
illustrent différentes thématiques allant d’un monde oriental, à la 
culture européenne, en passant par le romantisme et l’exposition de 
nombreuses œuvres d’art. Que de merveilles, nous a décrites monsieur 
Bessette, propriétaire des lieux.  Chacun prend plaisir à déambuler 
dans cet univers de beautés, de recherches et de créations. 

Harmonia, le jardin des deux mondes
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Cactus fleuris

Puis, nous nous dirigeons vers le site des Cactus Fleuris à Sainte-
Madeleine où nous pourrons piqueniquer avant de visiter  les lieux.  On 
s’installe… par petits groupes aux tables… dégustant gaiement notre 
goûter…mais de plus en plus, une menace se dessine au-dessus de nos 
têtes… et des gouttes de pluie commencent à nous atteindre… 
quelques-uns sortent leur parapluie alors que d’autres se cachent sous 
les arbres…  Bon, on réussit à se sustenter sans être trop mouillés et 
puis hop! dans les serres… ça presse…  car l’orage gronde et le déluge 
assaille le domaine. Heureusement, cela ne nous empêche pas de faire 
notre visite et d’admirer la grande collection de cactus, plantes grasses 
et autres plantes de ce producteur. Plusieurs en profitent d’ailleurs pour 
faire de nouvelles acquisitions. 













Sous une douce pluie, nous reprenons notre bus pour nous 
rendre chez Miel Raymond Lussier et Fils. Encore une belle 
découverte, empreinte d’originalité et d’ingéniosité. En effet, 
monsieur Lussier a deux passions :  les abeilles et les 
orchidées. Son exploit :  il réussit à chauffer sa serre, l’hiver, 
avec ses ruches! 

Par sous-groupe, nous assistons ici à une très intéressante 
explication de la production du miel ainsi qu’à une 
dégustation de différents miels. Délicieux! Monsieur Lussier 
poursuit en nous partageant généreusement sa passion pour 
la culture et l’hybridation des orchidées… que de patience et 
de persévérance derrière ces découvertes reconnues 
mondialement. Puis il nous fait bénéficier d’une très 
instructive démonstration de rempotage d’un plant 
d’orchidée… et… le soleil est de retour. 

Raymond Lussier
Deux passions, un même toit











Vignoble Kobloth

Notre dernière escale nous ramène à Saint-Bruno, au vignoble 
Kobloth…un petit coin d’Alsace en Montérégie. C’est ici que nous avons 
pu déguster les vins produits sur place. Un blanc, un rosé, deux rouges, 
du muscat et du vin de paille… chacun bien présenté par monsieur 
Kobloth lui-même… Il y en a vraiment pour tous les goûts! Et ça creuse 
l’appétit … 

Pour conclure notre belle escapade, un succulent repas champêtre nous 
est servi avant la visite des caves et de la micro-brasserie…











Toute bonne chose ayant une fin… Satisfaits, nous prenons le chemin 
du retour… certains relaxent en pensant à tout ce qu’ils ont vu et 
découvert au cours de la journée… d’autres rigolent… y’en a même qui 
ronflent….  Grâce à Réal nous rentrons tous en sécurité, au bercail!

À l’an prochain 
chers amis 

de la SHER !


