GARDEN TOUR
JUNE 28th, 2015 - RAIN OR SHINE
Gardens are open between 1 and 4.00pm
No charge for members. Non-members $10
Gardens can be visited in any order
Refreshments served between 3 - 4.30pm at the Tea Garden **

PO Box 573, Hudson, QC, J0P
1H0
hudsongardenclub@gmail.com
http://hgc.fsheq.net

No high heels
No entry to the homes
Please park on one side of the road or as directed

Lynda Gillmeister, 138 Charleswood, Hudson
The approach to this garden is down a gentle slope landscaped with flowering trees
and shrubs, which border a well placed set of flat rock steps. The flowers in front of
the house draw the visitor’s eye next. This garden contains a natural looking stream
tumbling across the width of the back garden. High above the Viviry River, it is has sun
loving and water flowers in abundance. A shady nook with an overview of the stream
and pond is but one of several places to sit and survey the beauty of this garden.
Turn onto Côte St. Charles from main and continue to Charleswood. Here turn left and
continue on Charleswood bearing left. Number 138 will be on your left.
Madeleine Léger 381 Main at corner of Mount Pleasant, Hudson - This is a large,
secluded, flower garden with beds for shade and sun, some of which surround a pond
with a small waterfall. Very delicate flowers and water lilies form the foreground of the
view from the patio, looking out across a spacious lawn. Flowering bushes create
separate areas, and there is a surprising overview of a wide sitting area down beside a
bend in the Viviry river.
Janine Leger 358 Woodcroft, Hudson - This garden is charming, well arranged, and
takes full advantage of its interesting site. A wooded hillside with shade loving plants
among the trees. It overlooks a stream, and flower beds closer to the house. The result
of the owners’ effort is a lovely private haven to enjoy. Walking along the side to the front
of the property, the gardens continue, making the whole property look very well
established and welcoming.
From Main turn onto Shepherd, which becomes Woodcroft after the first stop sign,
Turn left at the second stop sign and continue to 358 Woodcroft.
**Christina Lawn, The “Tea Garden” at 2537 rue de la Symphonie, St-Lazare - Designed by the owners, Christina and Pierre: Our garden is a collection
of perennials, trees and some fruit-bearing plants, There are some unusual ones to intrigue visitors, including a very young Arabica coffee plant! The lawn
was seeded with “Eco-Lawn”. There are many interesting small sculptures and artwork that remind us of adventures we have had and people we have
met. Pierre will be serving his third wave coffee with latte art. Christina will be serving floral-themed refreshments.
From Main take Côte St.Charles and continue for ~7.7 Km until rue de la Grand- Allée. Here turn left and continue to rue de la Voltige. Turn right and then
turn left onto rue de la Symphonie. Continue until you reach 2537, which will be on your right just before Place du Solfège.

Côte St. Charles

VISITE DES JARDINS
28 JUIN 2015 – BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS
Les jardins seront ouverts de 13 h à 16 h
Sans frais pour les membres. Non-membres : 10 $.
Vous pouvez visiter les jardins dans n’importe quel ordre
Des rafraîchissements seront servis au jardin de thé** de 15 h à
16 h 30
Lynda Gillmeister, 138, rue Charleswood, Hudson

*Membre du Hudson Garden Club.
C.P. 573, Hudson (Québec) J0P 1H0
hudsongardenclub@gmail.comhttp://
hgc.fsheq.net

Pas de talons hauts.
Il est interdit d’entrer dans les résidences.
Veuillez vous stationner d’un seul côté de la rue, ou
selon les indications

On accède à ce jardin par une faible pente aménagée avec des arbres et arbustes à fleurs qui bordent des marches en
roches plates bien disposées. Les fleurs se trouvant devant la maison attirent ensuite l’œil des visiteurs. Un ruisseau d’allure
naturelle coule sur toute la largeur du jardin arrière. Surplombant la rivière Viviry, le jardin est abondamment rempli de fleurs
adorant le soleil et de plantes aquatiques. Un petit coin ombragé avec vue sur le ruisseau et l’étang est l’un des nombreux
endroits où l’on peut s’asseoir et admirer la beauté se trouvant devant nous.
À partir de Main, tournez sur la côte Saint-Charles et continuez jusqu’à Charleswood. Tournez à gauche et continuez sur
Charleswood en restant sur la gauche. Le 138 sera à votre gauche.
Madeleine Léger, 381, rue Main, au coin de la rue Mount Pleasant, Hudson
Ce grand jardin isolé abrite des massifs de fleurs pour zones ombragées et
ensoleillées, dont quelques-uns entourent un étang comportant une petite chute. La
vue à partir de la terrasse, qui donne sur une vaste pelouse, est agrémentée en
avant-plan de fleurs très délicates et de nénuphars. Des arbustes à fleurs créent des
aires distinctes. Le tout est complété par une vue surprenante sur une grande zone
où l’on peut s’asseoir au bord d’un des méandres de la rivière Viviry.
Janine Léger, 358 rue Woodcroft, Hudson

**Christina Lawn, Le « jardin de thé ». 2537, rue de la
Symphonie, St-Lazare

Ce charmant jardin, bien organisé, tire pleinement profit de son site intéressant. Un
versant boisé, parsemé de plantes d’ombre, surplombe un ruisseau et les massifs
de fleurs se trouvant près de la maison. Grâce à leurs efforts, les propriétaires ont su
créer un magnifique refuge privé. Les jardins continuent sur le côté de la propriété
jusqu’à l’avant et donnent à celle-ci une allure très bien établie et accueillante.

Conçu par les propriétaires, Christina et Pierre. Notre jardin est
À partir de Main, tournez sur Shepherd, qui devient Woodcroft après le premier
une collection de vivaces, d’arbres et de quelques plantes
panneau d’arrêt. Tournez à gauche après le deuxième panneau d’arrêt et continuez
fructifères. Il y en a quelques-unes qui sauront intriguer les
jusqu’au 358, rue Woodcroft
visiteurs, dont un très jeune caféier Arabica! La pelouse a été
ensemencée à l’Eco-Lawn. Nous avons de nombreuses petites
sculptures et œuvres d’art intéressantes qui nous rappellent les
aventures que nous avons vécues et les gens que nous avons rencontrés. Pierre servira son café de troisième vague agrémenté d’art latte. Pour sa
part, Christina servira des rafraîchissements à thème floral.
À partir de Main, prenez la côte Saint-Charles et continuez pendant environ 7,7 km jusqu’à la rue de la Grande-Allée. Tournez à gauche et poursuivez
jusqu’à la rue de la Voltige. Tournez à droite puis tournez à gauche sur la rue de la Symphonie. Continuez jusqu’au 2537, qui sera à votre droite, juste
avant la Place du Solfège.

