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Encore une fois, notre voyage horticole annuel s’est déroulé dans la joie et la 

bonne humeur.

Malgré un départ sous la pluie, le soleil nous attendait à notre arrivée à Mayo, 

charmante petite ville de 572 habitants.

Rolande et Joanne Sanscartier nous ont accueillis à bras ouverts pour nous faire 

découvrir toutes les splendeurs de leurs jardins! Que dire, de leurs domaines! 

Bordés par la rivière Blanche, ces jardins comptent autour de 350 hémérocalles 

et 150 hostas parmi toutes les autres plantes.

À chaque détour d’un sentier, nous allons de surprises en surprises. Ornements 

variés, statues, animaux insolites et…..la chute! Wow! Le paradis sur terre! 

Vraiment! On aurait pu y passer la journée. Bref, un endroit à revoir lors d’une 

randonnée en auto entre amis.















Départ pour notre lunch au parc Moussette à Gatineau. Situé sur les rives de la 

rivière des Outaouais, plusieurs activités sportives y sont pratiquées. Plusieurs tables 

à pique-nique étaient à notre disposition. Très venteux sur le bord de la belle 

rivière, mais le soleil nous réchauffait.



Après s’être rassasiés, rendez-vous au plus important événement 

horticole au Canada,  MosaïCanada 150, Gatineau 2017 au parc 

Jacques-Cartier, Gatineau. La thématique de cette exposition reflète 

les 150 ans d’histoire, de valeurs, de culture et d'arts au Canada 

représentés par une quarantaine d’œuvres différentes. Sur un circuit 

de près de 1 kilomètre, nous avons pu admirer ces œuvres réunissant 

diverses formes d'art : la sculpture pour la structure, la peinture pour la 

palette de couleurs et l'horticulture pour le moyen d'expression vivant 

et changeant que constituent les plantes.















La visite suivante a eu lieu au Domaine Mackenzie-King, un joyau du parc 

de la Gatineau. Ce domaine champêtre de 231 hectares a appartenu à 

William Lyon Mackenzie King, 10e premier ministre du Canada qui, à ce 

titre, est resté le plus longtemps en poste. Après avoir passé près de 50 ans 

(de 1903 à 1950) à embellir et à agrandir sa propriété, King a légué son 

domaine bien aimé au peuple canadien. Sentiers forestiers bien 

aménagés, chalets restaurés présentant des expositions interactives, 

splendides jardins, il y en avait pour tous les goûts. La visite s’est terminée au 

pas de course, le déluge nous attendait pour entrer dans notre autobus….









Pour terminer la journée en beauté, un buffet nous attendait au 

Buffet des Continents, toujours à Gatineau



Avec la participation de 55 membres, le voyage s’est 

déroulé dans les rires, les chansons et les légendaires blagues 

de Jean-Marie, notre président.

Félicitations aux gagnants lors des tirages à bord de 

l’autobus!






