
Voyage 3 août 2019

Région de Lanaudière



Cette année la balade se fait dans notre beau 

coin de pays… Lanaudière.

Tout le monde est là à l’heure prévue. Nous quittons donc 
l’hôtel de ville un peu avant 8 h 30, direction Mascouche 
avec notre chauffeur, Sylvain. Le soleil est au rendez-vous 

bien que des averses soient annoncées.



Première escale, les jardins Moore à Mascouche. 

Havre de paix et de plénitude, ce jardin reflète bien la 

vision harmonieuse de son bâtisseur monsieur William 

Dyson Moore. Nous sommes guidés par de jeunes 

stagiaires qui nous font découvrir tous les coins de ce 

parcours fleuri ainsi que l’exposition Sculpture au 

jardin qui met en valeur les œuvres originales de 25 

artistes québécois. Nous sommes ravis par la beauté 

des lieux et des œuvres.



















Puis nous nous dirigeons à Rawdon, rencontrer Guillaume 

Pelland, pour visiter le Paysage Gourmand qu’il a créé et 

développé depuis 2007. Ici tout se mange ou presque. Notre 

groupe est divisé en trois pour une visite bien expliquée des 

lieux et des méthodes de culture. Des plantes vertes, des 

fleurs et bien sûr de succulents petits fruits nous sont 

présentés… des noms connus et des nouveautés… ici on 

expérimente, on innove. Difficile de ne pas se laisser tenter 

par cette grande diversité de saveurs nouvelles. Et comme 

l’appétit vient en mangeant… nos pique-niques nous 

appellent. Bien attablés, chacun se rassasie avant d’effectuer 

quelques achats dans cette belle pépinière écologique. 

Seules quelques gouttes de pluie sont venues 

humidifier nos impers…

















Notre troisième escale nous amène à St-Alphonse de 

Rodriguez où nous sommes accueillis par monsieur Robert 

Smith, propriétaire des lieux. Nous nous retrouvons dans un 

paysage zen où les immenses roches meublent le décor. 

Nous bénéficions de la culture et de la générosité de notre 

hôte et enrichissons nos connaissances sur les valeurs de l’art 

chinois, du bonsaï et du penjing. Que de travail… que de 

patience et de dévouement requière cette passion… mais 

les résultats sont spectaculaires… d’une grande beauté dans 

la miniaturisation de ces arbres indigènes ou venus 

d’ailleurs… Encore une belle découverte…

















Et notre dernière escale nous conduit à St-Jacques de 

Montcalm visiter ce havre de paix et de beauté qu’est 

le jardin de la Passion Labri. Monsieur René Brisson nous 

invite à nous promener doucement dans ce très beau 

jardin à l’anglaise qu’il a développé au cours des 20 

dernières années avec sa compagne. Annuelles et 

vivaces se côtoient pour colorer et parfumer cet 

espace bucolique. Sur le parcours, de multiples objets 

attirent notre attention par leur singularité et leur 

exposition artistique. Quoi dire d’autre que Wow! en 

parcourant ces sentiers où tous les coins et recoins 
apportent leur lot de beautés et de surprises. 





















C’est le cœur léger et la tête pleine de 

beaux souvenirs que se termine notre 

excursion. On se retrouve tous au resto 

pour partager un bon repas et échanger 

nos commentaires sur cette 

très agréable journée!
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