Les Jardins du sud de l'Angleterre
Du 07 au 11 juin 2018

Jour 1

Lundi 7 juin

Bordeaux  Londres / Région de Southampton (env. 160 km)

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Formalités d’enregistrement.
10h00 : Envol à destination de Londres sur vol régulier de la compagnie British Airways.
10h35 : Arrivée à l’aéroport de Londres Gatwick.(heure locale) Accueil par votre guide francophone.
(NB : horaires à ce jour, sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne).
12h30 à 14h00 : Déjeuner dans un restaurant à proximité de West Green House.
14h00 à 16h00 :

Visite libre du jardin de West Green House

à Hook (Hampshire)
Créé par la célèbre designer de jardins et écrivain Marylin Abbot,
le West Green House Garden est l'un des plus beaux jardins
d'Angleterre entourant un manoir de 1720, restauré.
Des jardins d'inspirations différentes, topiaires, trames de haies de buis,
jardin aquatique : petits courants d'eau et fontaine, porte circulaire
« Moon Gate » … Ce jardin regorge de surprises, d'associations de plantes, de coloris harmonisés.

Sur le trajet menant à votre hôtel, arrêt et visite de la
Cathédrale de Winchester située à Winchester dans
le Hampshire est une des plus grandes et célèbres
cathédrales d'Angleterre, avec la plus longue nef et la plus
grande longueur hors-tout de toutes les cathédrales
d'architecture gothique d'Europe.

Dans l’édifice : la Bible de Winchester et la tombe des premiers
Rois d’Angleterre.

(2)
Continuation vers votre hôtel 3*** normes locales situé dans les environs de
Portsmouth/Southampton pour 2 nuits (Holiday inn Fareham-Solent ou similaire)
18h30 : Arrivée dans votre hôtel, installation dans vos chambres. Dîner et nuit.

Jour 2 Mardi 8 juin

Hillier Gardens / Mottisfont Abbey / Portsmouth (env. 120 km)

Petit déjeuner.
Départ en direction de Romsey (Hampshire) :
10h00 à 12h30 : Visite libre des jardins.

Sir Harold Hillier Gardens.

dont

Vaste parc de 70 hectares, comprenant 12.000 espèces et cultivars, ce
jardin contient la plus grande collection d'arbustes et d'arbres du monde
14 collections nationales (quercus, carpinus...)

En
par

plus de cet arboretum réputé, une plate-bande de 200 m de long, restauré
Julia Fogg en 2012, une rocaille de conifères nains...

12h30 à 14h00 : Déjeuner.
Continuation vers Mottisfont (près de Romsey) :

les jardins de Mottisfont Abbey.

14h30 à 16h00 : Visite libre des jardins.
La célèbre roseraie de Mottisfont Abbey a été conçue en 1971 par Graham Stuart
Thomas, pour le National Trust. Elle est située dans l'ancien potager entouré de
vieux murs de brique rouge d'un prieuré du XIIIème siècle. On y découvre la
collection nationale britannique des roses anciennes, magnifiquement mise en
valeur par des plantes vivaces.
17h00 à 18h00 : Balade guidée
l’Angleterre sur l’île de Portsea.

dans le vieux Portsmouth,

ville portuaire du Sud de

La balade vous mènera jusqu’au quartier de Gunwharf Quays où vous dînerez dans l’un des
restaurants de la marina (quartier commercial).
Retour vers votre hôtel et nuit.

Jour 3 Mercredi 9 juin
RHS Garden Wisley / Savill Garden / Région de Gatwick (env. 130 km)
Petit déjeuner.
Départ pour
10

Savill Garden

faisant partie du domaine royal de Windsor (Surrey/Berkshire ).
h30 à 12 h30 : Visite libre des jardins (14 ha)
Crée en 1930 par Sir Eric Savill pour le roi Georges V, c'est un
des plus grands jardins ornementaux d'Angleterre. Son intérêt
varie au fil des saisons et des zones distinctes que vous
choisirez de visiter : promenade des azalées, bois du
printemps, jardin d'été, jardin de Nouvelle Zélande, roseraie
(avec des roses spécialement choisies pour leur parfum) .

(3)
12h30 à 14h00 : Déjeuner.
Départ pour Wooking (Surrey)
14 h30 à 16 h30 : Visite libre de RHS Garden Wisley.
RHS = Royal Hortical Society
Le domaine de 240 ha a appartenu à Sir Hanbury, créateur du jardin
Hanbury, sur la riviera italienne, il est maintenant la propriété de la RHS.
C'est la référence du savoir faire anglais, dans le domaine du jardinage :
vitrine des nouvelles plantes, du design de jardin, des mises en scène
créatrices et harmonieuses .
2ème jardin le plus visité d’Angleterre
Passé le grand bassin aux nénuphars, vous pourrez découvrir la vaste rocaille de plantes alpines,
une roseraie et sur la colline de Battleston : des clairières de rhododendrons, camelias, magnolias,
kalmias, de longs mixed borders, une immense serre de plantes exotiques ( 5.000 espèces de
plantes rares ou menacées )
Route vers votre hôtel dans la région de Gatwick.
18h00 : Installation pour 2 nuits (Crowne Plaza Gatwick Airport ou similaire). Dîner et nuit.

Jour 4 Jeudi 10 juin

Sissinghurst / Great Dixter / Région de Gatwick (env. 130 km)

Petit déjeuner.
Départ pour Cranbrook (Kent)
11h00 à 13h00 Visite libre des jardins de Sissinghurst
Un des jardins anglais les plus réputés, créé en 1930, œuvre de référence de Vita Sackeville-West.
Elle l'a réalisé sur le site d'un manoir médiéval et d'une tour du XVI siècle, avec son époux Harold
Nicolson. Treize jardins d'inspiration différente se succèdent, et peuvent être admirés depuis le haut de la
tour, dont le plus célèbre :« jardin blanc » remarquable en Juin .
L'importance historique, provient de son rôle dans la transmission de la philosophie de conception (de
jardins) de Gertrude Jekyll, qu'elle a partagée avec ses nombreux visiteurs .
13h00 à 14h30 : Déjeuner.
Continuation vers Northiam (Sussex)
14h30 à 16h30 : Visite libre des jardins de Great Dixter.
Great Dixter est un magnifique manoir à colombages du XVème siècle, acheté
par Nathaniel Lloyd en 1909. Il est l’un des plus célèbres jardins de GrandeBretagne et est considéré comme la quintessence du paysagisme Anglais. Le
jardin fut dessiné par Lutyens dans les années 1910. Actuellement, le jardin
de Christopher Lloyd a conservé la structure initiale et les magnifiques
topiaires taillées dans des ifs. Mais il offre aussi, à notre admiration, une
frénésie de plantes qui s'entremêlent et de couleurs qui s'harmonisent
ensemble : mélange de topiaires, mixed borders, où les floraisons se succèdent tout au long de
l'année, agrémentées avec des jardins éphémères, réalisés par des associations de potées fleuries...
Retour vers votre hôtel.
18h00 : Arrivée dans votre hôtel. Dîner et nuit.

(4)

Jour 5 Vendredi 11 juin
Pashley Manor Gardens / Nymans Gardens / Londres (env. 190 km) Bordeaux
Départ pour Ticehurst (East Sussex)

Petit déjeuner.

10h00 à 12h30 : Visite libre de Pashley Manor Gardens.
Pashley Manor offre 2 facettes différentes : une façade à
colombages de 1550 de style Tudor et une façade arrière de style
Georgien, datant de 1720.
Autour, une série de jardins clos, à la française, une roseraie sertie
des murs de briques rouges, des étangs, une fontaine.

par

Depuis la terrasse , on a une vue magnifique sur la
campagne du Sussex, jusqu'à Brightling Beacon. Le spectacle se poursuit, en été, par des
bordures de plantes herbacées, très colorées... Un très bel ensemble .

12h30 à 14h00 : Déjeuner.
Continuation vers Handcross (West Surrey) : Nymans Gardens.
15h00 à 17h30 : Visite libre des jardins.
Développé par trois générations de Messel, de 1890 à 1953, année où il fut
cédé au National Trust.
Nymans est un jardin pour les passionnés de plantes rares !
En constante évolution, c'est un jardin d'expérimentation.
Des mixed borders splendides au printemps, une roseraie circulaire, avec des
variétés de roses anciennes : « Débutante », « Henri Martin » etc…
Récemment une jungle de bambous a été ajoutée, créant un rideau vert et jaune, soulignant
les chemins tortueux.

Transfert à l’aéroport de Londres Gatwick. Dépose au plus tard à 18h35 à l’aéroport.
20h35 : Envol à destination de Bordeaux sur vol régulier de la compagnie British Airways.
23h10 : Arrivée à l’aéroport Bordeaux.
(NB : horaires à ce jour, sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne).
N.B. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être
modifiés ou remplacés.
TOUS LES HORAIRES MENTIONNEES DANS LE PROGRAMME SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SOUS
RESERVE DE MODIFICATIONS.

Formalités pour les ressortissants français :
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité
Rappel : La prolongation de 5 ans de la validité de la Carte nationale d'identité pour les cartes
périmées délivrées avant le 6 juin 2008, n'est pas reconnue par la Grande-Bretagne.
Aussi, veillez à vous munir d’une CNI en cours de validité (non prolongée) ou mieux, d’un passeport
en cours de validité afin d’éviter tout désagrément.
Possibilité de demander le renouvellement anticipé pour voyage à l’étranger

