
Luc Cyr, artiste en résidence, sculpteur et conteur / Artist in residence, Sculptor & storyteller Mosaïculture / Mosaiculture Poulailler / Chicken Coop Vue sur les chutes / Falls view

Un univers s’offre à vous
Avec ses 12 jardins thématiques qui se déploient sur plus de 
8 hectares bordant la rivière Madawaska, le Jardin botanique 
du Nouveau-Brunswick est un lieu de prédilection pour 
contempler la nature et se ressourcer. C’est aussi un endroit 
pour s’informer sur la diversité et la conservation des végétaux 
et participer à plein d’activités récréatives et éducatives.

L’Herboristerie
L’Herboristerie est l’endroit idéal pour déguster une bonne 
tisane et pour participer aux ateliers portant sur des sujets 
variés comme l’utilisation des plantes. 

Horaire des ateliers: tous les jours de juillet et août entre  
13 h 30 et 15 h 30

A universe awaits you
With its 12 theme gardens on 8 hectares of scenic land, 
bordering the beautiful Madawaska River, the New Brunswick 
Botanical Garden is a special place to unwind and appreciate 
nature in all its splendor. The perfect place to learn about 
biodiversity and conservation in the plant kingdom through a 
variety of special activities and educational opportunities.

�e Herbalist’s Shop
The Herbalist’s Shop is the ideal place to enjoy a nice herbal 
tea or to take part in one of our workshops on a variety of 
subjects, such as the many uses of plants.

Workshops schedule: Everyday of July and August between 
1:30 pm and 3:30 pm.  

At the garden you can... 
• Admire the colors and shapes of mosaïcultures
• Visit the Stick insects Exhibition
• Learn about the essential role of bees with the Bee hive
• Observe different chicken breeds by visiting the Chicken Coop
• Participate in educational and interactive workshops at the 

Herbalist’s Shop
• Discover the creations of our artists in residence
• Take part in the Grande Grouille in October
• Meditate at the Celestial Garden: Khronos
• Enjoy the delights of Café Flora

Au jardin vous pouvez... 
• Admirer les couleurs et les formes des mosaïcultures   

• Visiter l'exposition vivante sur les phasmes

• Apprendre sur le rôle essentiel des abeilles avec le Rucher

• Observer différentes races de poules en visitant le Poulailler

• Participer aux ateliers éducatifs et interactifs à l’Herboristerie

• Découvrir les créations de nos artistes en résidence

• Prendre part à la Grande Grouille en octobre

• Méditer au Jardin céleste : Khronos

• Profiter des délices du Café Flora
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Pavillon d’accueil / Visitor’s center Paula Lentz, cuisinière maison / Home-style cook

Jardins thématiques / �eme gardensAutres services / Other services

• Boutique de souvenirs et produits artisanaux
• Visites guidées disponibles sur réservation
• Tarifs spéciaux pour groupes, familles, 
 étudiant.e.s et ainé.e.s

• Gift shop with souvenirs and crafts
• Guided tours available by reservation
• Special rates for groups, families, students 
 and seniors

Heures d’ouverture
Mai, juin et septembre de 9 h à 17 h
Juillet et août de 9 h à 20 h

Les dates d’ouverture et de fermeture du Jardin et du Café variés 
d’une année à l’autre. Pour plus de détails, le menu du restaurant 
ou toute autre information, consulter notre site Web.

www.jardinnbgarden.com
 
Opening hours
May, June & September 9 am to 5 pm
July & August 9 am to 8 pm

The opening and closing dates of the Garden and Café change 
from year to year. For more details, the restaurant menu or other 
information, please visit our Website.  

www.jardinnbgarden.com

Sortie 8 « Les Jardins »
Autoroute 2 (Transcanadienne)
Saint-Jacques, N.-B.  E7B 1A3

Tél. : 506-737-4444
 

Café Flora
  
Le Café Flora vous propose une cuisine conviviale et 
contemporaine avec une terrasse offrant une vue splendide 
sur le jardin.
 
The Café Flora invites you to enjoy contemporary comfort 
food while enjoying the amazing view of the garden on the 
patio.

Brunch Brunch
Mai – Août     May – August
Samedi et dimanche     Saturday and Sunday
9 h 30 à 17 h     9:30am to 5pm

Diner ou  Lunch or    
casse-croûte snacks

Mai – Juin     May – June
Mercredi au vendredi      Wednesday to Friday
8 h 30 à 17 h     8:30 am to 5 pm

Juillet – Août     July – August  
Lundi au vendredi      Monday to Friday 
8 h 30 à 17 h     8:30 am to 5 pm

• Jardin d’Accueil

• Jardin des Vivaces

• Jardin d’Ombre

• Arboretum

• Ruisseau fleuri

• Sentier naturel 

• Khronos - Jardin céleste  

• Herboristerie & Jardin de Plantes 
médicinales et aromatiques 

• Jardin Potager 

• Roseraie 

• Jardin Alpin 

• Rhododendrons et Plantes 
acidophiles 

• Welcoming Garden

• Perennial Garden

• Shade Garden

• Arboretum

• Flowery Brook

• Natural Trail

• Khronos - Celestial Garden

• Herbalist’s Shop & Medicinal 
and Aromatic Plants Garden

• Vegetable Garden

• Rose Garden

• Alpine Garden

• Rhododendrons and 
Acidophilic Plants
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Un jardin à parcourir,
un monde à découvrir!  
A Garden to explore,
a world to discover!


