
Vous devez à tout prix traverser
l’allée royale qui est ensoleillée
toute la journée. La première fleur
du printemps à éclore est l’arabette,
plus connue sous le nom de cor-
beille d’or.

Ensuite, le Belvédère
À cet endroit, la rencontre du fleu-

ve St-Laurent et de la rivière Métis
s’offre à vous, la vue y est excep-
tionnelle. Quelques bancs sont à la
disposition des visiteurs, vous per-
mettant de faire une pause.

Le pavot bleu
C’est l’emblème des jardins de

Métis. La fondatrice, Mme Élsie
Meighen Reford, les cueillait sur les
pentes de l’Himalaya. Environ cin-
quante spécimens ont été introduits
à l’époque. Aujourd’hui, on en
compte plus de dix mille.

Historique
des jardins de Métis

D’où vient le nom Métis ? Selon
l’historien, Albert Ferland le nom de
«Métis » ou «Mitis » est une déforma-
tion du mot algonquin «Métioui » ou
«Mitiver » qui signifie « Lieu de ren-
contre ».

C’est le 4 octobre 1918 que Elsie
Meighen Reford et son mari Robert
Reford héritent par donation
d’Estevan Lodge. Le donateur est
Mount Stephen Barone de Brocket
Hall Hatfield, Angleterre, oncle de
Elsie Meighen. À cette époque
Estevan Lodge servait de camp de
pêche. 

Elsie Meighen Reford 
Issue de la haute bourgeoisie

canado-anglaise, elle est née à
Perth, Ontario le 22 janvier 1872. À
l’âge de 18 ans, elle étudie la
musique et les langues en Europe.
Elle parlera couramment le français
et l’allemand. Toute sa vie, femme
très active, elle joue du violon,
s’adonne à la peinture, à l’équita-
tion, à la chasse et à la pêche au
saumon. Elle est aussi pianiste à ses
heures. Elle s’intéresse éalement à

la politique, aux affaires et aux
œuvres de charité. 

1926 date de changement
Sur les recommandations de son

médecin, suite à une crise d’appen-
dicite, Elsie abandonne la chasse
ainsi que la pêche au saumon. Elle
décide de concentrer ses énergies à
jardiner. De 1926 à 1958, elle trans-
forma le boisé du camp de pêche
en l’un des plus beaux jardins
d’Amérique du Nord. En 1959, âgée
de 87 ans, elle quitte définitivement
Métis. Elle s’éteint le 8 novembre
1967 à Montréal.

Le camp de pêche aujour-
d’hui

Le camp de pêche fut transformé
de fond en comble, en 1927 par
Elsie Reford. Elle le transforme en
une auberge moderne et accueillan-
te. Aujourd’hui, la plupart des
pièces de l’auberge servent de
musée. On y apprend l’histoire
d’Elsie Meighen et sa famille.

Plusieurs objets ayant servi à Elsie y
sont exposés. De nombreuses pho-
tos, tirées de la collection privée de
la famille Reford, y sont exposées.

Où et quand ?  
Sur la route 132, à la porte de la

Gaspésie, entre Mont-Joli et
Matane. Les jardins sont ouverts au
public tous les jours de juin à
octobre. Prévoyez une journée
pour faire le tour des jardins. Les
aménagements pour pique-niquer
sont à votre disposition.

Vous m’en donnerez des nou-
velles !
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Élie Laroche en voyage

Les jardins de Métis,
un endroit à connaître 
Élie Laroche

Les nombreux jardins comptent au moins 3000 espèces de
végétaux indigènes et exotiques. Les principaux jardins
sont : le jardin d’accueil, des ruisseaux, des pommetiers et
des primevères sans oublier le jardin des rhododendrons
et des pavots bleus qui en sont les principaux.

La villa Reford, autrefois nommée l’Estevan Lodge, qui est le musée de la famille d’Elsie Meighen
Reford.

L’allée Royale, bénéficie d’un ensoleillement toute la journée, compte 300 variétés de plantes, pas tout indigène, mais
toutes adapté à notre climat.
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