LES JARDINS D’IRLANDE DU NORD
Du 25 au 30 juin 2016

1er jour : samedi 25 juin 2016
Rendez-vous à l’aéroport de BORDEAUX – MERIGNAC pour formalités d’enregistrement
Arrivée aéroport de DUBLIN - Prise en charge en autocar
Transfert à CARRICKFERGUS (près BELFAST)
Installation à l’hôtel - dîner et logement

2ème jour : dimanche 26 juin 2016
NEWTOWNARDS / Mount Stewart Garden : une perle en Irlande du Nord !
Lady Londonderry a façonné la campagne autour de la maison familiale pour en faire éclore
ce qui devint l’un des plus merveilleux jardins au monde !
un jardin extraordinaire comprenant des parties
formelles, d’autres plus naturelles, toutes avec des
ambiances très différentes. Bénéficiant d’un climat
particulièrement doux dû au Gulf Stream, ce jardin
abrite une luxuriance d’essences exotiques et rares :
eucalyptus, grisellinia littoralis, cordylines, arbutus,
fuchsias, echiums, … originaires d’Australie, de
Nouvelle-Zélande, de Californie et de Chine. Ce
monde végétal hétéroclite s’harmonise à merveille
avec la maison, la terrasse et le lac. Entourant trois
côtés de la maison, plusieurs espaces ont été créés pour former des jardins aux lignes bien
définies tels que : le jardin italien, Dodo Terrace, Mairi garden, le jardin espagnol, etc. Audelà du lac, on découvre la partie la plus sauvage du jardin, et entre les deux, un espace dédié
à l’art topiaire. Visite libre.
Déjeuner libre dans le restaurant du jardin
GREYABBEY / Visite du jardin Grey Abbey : propriété
depuis 1607 de la famille Montgomery. La maison attenante
au jardin est considérée comme le meilleur exemple de
maison de style georgien en Irlande. Le parc est représentatifs
des parcs paysagers d’Irlande. Grâce au micro-climat, y
poussent de nombreux arbres et arbustes ainsi que des plantes
de l’hémisphère Sud. Le jardin clos abrite un jardin potager,
une collection de roses, ainsi que des vergers de fruitiers de
collection.
NEWTOWNARDS / Visite de Gary Dunlop’s garden : un
jardin « over-planted ! » (sur-planté !), un régal pour les ….
plant’alcooliques !
Ce jardin abrite la collection nationale de celmisias (plantes de rocaille).
Dans le sous-bois, de nombreux bulbes, arbustes, azalées, etc et dansle jardin exposé au Sud
une collection de plantes d’Afrique du Sud, tels que crocosmias, agapanhes, schizostylis,
watsonia, phormium, euphorbes, etc
CARRICKFERGUS / Dîner et logement à l’hôtel.

3ème jour : lundi 27 juin 2016
BALLYMENA / Glenarm estate and walled garden : l’un des plus anciens jardins clos
d’Irlande. A l’origine, ce jardin a été planté
pour fournir les châtelains en fruits et
légumes. Aujourd’hui le jardin regorge d’une
multitude de fleurs et plantes diverses qui
contribuent à le rendre attractif du printemps à
l’automne.
BALLYMONEY / Benvarden garden : au
bord de la rivière Bush, ce jardin abrite un magnifique jardin clos. Propriété de la famille
Montgomery depuis 1798, l’espace a été redessiné dans les années 1990 par l’actuel
propriétaire, Hugh Montgomery : haies de buis, plates-bandes très colorés grâce aux
nombreuses vivaces, notamment les delphiniums, jardin de roses, d’hydrangéas, bassin et
fontaine, pergola recouverte de glycines, serre et un magnifique potager.
Déjeuner dans le cadre du jardin.
Chaussée des Géants : comment ne pas s’extasier de
cette imbrication de pierres noires comme la lave, ocres
comme la dalle toscane. A la fois marches teintées de
rouille, trônes couronnés de sel et colonnes marbrées de
fleurs, toutes taillées et ajustées par un maître géomètre
dont on se dit qu’il n’est pas d’essence humaine… en
fait, il s’agit d’une modification spectaculaire de la côte à
la suite, il y a plusieurs millions d’années, d’une éruption
de basalte aujourd’hui figée en 38 000 colonnes…
CARRICKFERGUS / Dîner et logement à l’hôtel.

4ème jour : mardi 28 juin 2016
BELFAST / Redcot garden : a lovely garden ! Propriétaire depuis 1997, Mr KNOX a
redonné à ce jardin son charme d’antan : l’entrée est dédiée principalement aux
rhododendrons, le mur de la maison est recouvert d’une glycine majestueuse, et derrière la
maison le spectacle continue : des pelouses entourées d’impressionnantes plates-bandes
herbacées, une double haie d’ifs, un jardin d’eau aux allures tropicales, un jardin de fougères,
etc, etc….
Un jardin surprenant au cœur de BELFAST, mais aussi une belle leçon d’horticulture !
BELFAST / Jardin botanique : le jardin botanique de BELFAST date de 1828. A l’époque,
ce jardin privé avait pour objectif de rassembler les plus beaux spécimens d’origine végétale.
En 1839, construction du Palm House, une serre
impressionnante,
véritable
bijou
d’architecture
influencée par l’Art Nouveau. On y trouve des plantes
d’Australie, d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des EtatsUnis.
En 1989, construction du Tropical Ravine House ; cette
2ème serre protège de merveilleux spécimens tropicaux.
Beaucoup de couleurs, de senteurs et d’espèces
étranges…
Pour finir, une promenade dans le parc vous permettra de découvrir d’immenses parterres de
roses, des arbres imposants, issus du monde entier.
Déjeuner libre dans le restaurant du jardin.
BALLYCLARE / Ballyrobert cottage and nursery : un jardin de cottage qui se fond dans
le paysage environnant, mais aussi une excellente vitrine pour la pépinière attenante, qui
compte plus de 4000 plantes dans son catalogue…
CARRICKFERGUS / Dîner et logement à l’hôtel.

5ème jour : mercredi 29 juin 2016
BESSBROOK / Mr and Mrs W. MC KELVEY : dans le charmant village du 18è siècle
BESSBROOK, un jardin de connaisseurs, une superbe collection de plantes alpines et
clématites cohabite avec de nombreux arbustes et vivaces…
DUBLIN / Déjeuner dans un pub typique
DUBLIN / Trinity Collège : Visite de la Old Library qui abrite le
célèbre Book of Kells.
Ce manuscrit est un livre d’Evangile datant du IXè siècle et
sublimement enluminé, prétexte d’admirables inventions animalières
et décoratives d’une maîtrise artistique peu commune.
A l’étage, visite de la très impressionnante Long Room, pièce de 64m
de long remplie de livres datant pour la plupart du XVIè siècle
DUBLIN / Visite du jardin
d’Helen DILLON : journaliste,
passionnée de plantes et auteur
de livres de jardinage, Helen a
emménagé dans son élégante demeure de style Regency
et y a créé un jardin qui est devenu une Mecque pour les
amateurs de plantes !
thé/café et gâteaux servis par Helen après la visite.
DUBLIN / Installation à l’hôtel - dîner et logement

6ème jour : jeudi 30 juin 2016
BLACKROCK / Aurora Garden : un jardin de ville, tout en longueur, attractif de février à
novembre
Transfert à l’aéroport - formalités d’embarquement - Envol vers BORDEAUX -

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

Le programme
Programme du voyage sous réserve de modification en fonction de disponibilité des propriétaires le
jour de la visite.

