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De beaux voyages sur les thématiques
des jardins irlandais & écossais
Un mélange d’espèces, de couleurs et de fantaisie

Terres rebelles, l’Irlande et l’Ecosse sont certes différentes mais possèdent néanmoins de
multiples points communs. Véritables symphonies celtes, elles offrent de magnifiques parcs
& jardins verdoyants aux visiteurs ; des lieux paisibles hors du temps où il fait bon flâner.
Qu’ils soient sauvages ou au design réfléchi, ils égaillent de multiples lieux ancestraux.
Profitant d’un climat océanique frais & humide qui favorise la présence d’une grande variété
de plantes, l’Irlande et l’Ecosse regorgent de fascinants jardins luxuriants.
Alainn Tours, créateur de voyages depuis 1991 et spécialiste des pays celtes, met en
lumière ces joyaux paysagers à travers différents périples, pensés tout spécialement
pour les amateurs de fleurs, d’arbres, d’arbustes et de plantes. Parmi les centaines de
jardins existants, le voyagiste a concocté une sélection des meilleurs sites floraux pour
aborder cette thématique dans les meilleures conditions et pour permettre de découvrir ces
pays sous un nouveau jour…

IRLANDE
Du jardin artistique au jardin historique – 14 jours
Pendant 14 jours, les amis de la nature découvriront des jardins privés & publics de
différents styles à travers 8 comtés irlandais à l’occasion du circuit « Grand tour des
Jardins d’Irlande ». Une sélection qui ne conserve que le meilleur…
C’est une explosion de couleurs et de parfums qui enivre les rues irlandaises à proximité des
jardins botaniques. Le Mount Usher Gardens dans le comté de Wicklow n’échappe pas à
la règle ; crée au milieu du 19ème siècle par le célèbre artiste paysager William Robinson,
ce jardin original a été conçu en respectant la nature déjà présente, créant ainsi une
harmonie parfaite entre l’existant et le style Robinsonien. Aujourd’hui, on y retrouve 5000
espèces de plantes et d’arbustes venues du monde entier (magnolias, rhododendrons,
camélias et eucryphies…)
Au cours du circuit, pénétrez dans les terres contrastées du Connemara où se loge le jardin
mi-sauvage mi-arboré de Brigit’s Garden. L’occasion de se promener au sein de 11
hectares au cœur du patrimoine celtique et de la mythologie. Propice à l’évasion et aux
activités ludiques, un sentier « découverte » & un circuit éducatif sont proposés aux enfants
comme terrain de jeu naturel mettant à l’honneur les bois et les fleurs.
Les demeures de campagne ont également leurs jardins, c’est le cas de Fota House dans le
comté de Cork où se love un arboretum unique d’arbres exotiques et d’arbustes de
l’hémisphère sud importés au 18ème & 19ème siècle. Quel bonheur aussi de déambuler, seul
ou avec un guide, dans le jardin des roses à la découverte des espèces rares de la serre
victorienne.
Le tour ne serait pas complet sans la visite de la Capitale. A Dublin, le Jardin Dillon reste
un incontournable ; il rassemble des plantes herbacées rares et quelques arbustes. Ce petit
bijou de 4000 m2 est le résultat de 40 années de travail par sa propriétaire Helen Dillon,
journaliste & botaniste passionnée d’horticulture.
Grand Tour des Jardins d’Irlande
A partir de 805€/personne - Etapes : Wicklow/ Kildare x 2 nuits / Offaly x 1 nuit / West Cork x 2
nuits / Nord Kerry x 2 nuits / Clare x 2 nuits /Galway/Connemara x 2 nuits / Dublin x 2 nuits
Voiture de location et petits déjeuners inclus – base 2 personnes

http://www.vacancesenirlande.com/sejours-circuits-actif-et-thematique/irlande-active-ouculturelle/grand-tour-des-jardins-d-irlande-14-j

ECOSSE
Avis aux chasseurs de plantes – 5 jours
Pourvues de majestueux jardins colorés, les régions Dumfries & Galloway invitent les
voyageurs au plus proche de la nature. Egalement riches en visites, ce circuit suggéré
par Alainn Tours combine à la perfection découverte des jardins & sites culturels le
temps d’une escapade de 5 jours.
L’escapade débute dans les jardins botaniques d’Edimbourg qui disposent d’une
incroyable collection de plantes exotiques. Créé en 1670, cet oasis de verdure de 28
hectares impeccablement entretenu est réputé notamment pour ses collections de
rhododendrons, ses grandes serres et son jardin alpin.
Après quelques visites phares dévoilant la riche histoire d’Edimbourg (château médiéval,
palais d’Holyrood House, musées et galeries d’art..), les amoureux de la nature mettront le
cap vers les merveilles de Dumfries & Galloway où ils découvriront des jardins raffinés.
De petites envergures, les pépinières de Glenwhan et d’Ardwell font la joie de tous les
passionnés de botanique avec leurs embothriums, eucalyptus et hortensias (entre autres).
De même que Broughton House et son jardin d’inspiration japonaise réalisé par l’artiste
Edward Atkinson Hornel.
En atteignant la presqu’île de Rinns of Galloway, il sera impossible de passer à côté du
jardin tropical Logan, annexe du jardin d’Edimbourg. A l’extérieur, à noter une remarquable
collection de plantes insolites subtropicales provenant de l’hémisphère sud. Pour finir le
séjour en beauté, Dawick dans les Scottish Borders abrite l'un des boisements des plus
somptueux avec des arbres tricentenaires du Royaume Uni et une terrasse d'azalées.
Sans oublier, les multiples châteaux de la région visités tout au long du parcours comme
Culzean dit la maison aux 7 fantômes ou encore Thirlestane datant du XIIIe siècle.
Dumfries & Galloway
A partir de 495€ / personne - Etapes : 1 nuitée Glasgow - Edimbourg - Moffat selon vols - à l’aller
ou au retour / 3 nuitées région New Galloway / Newtown Stewart / Kirkcudbright / Dumfries, selon
période et profil de séjour souhait
Voiture de location et petits déjeuners inclus – base 2 personnes

http://www.vacances-ecosse.fr/Dumfries-Galloway-5J

Pour tous renseignements complémentaires sur l’ensemble des programmes proposés
et pour contacter ALAINN TOURS :
: 09 70 71 80 00 (Numéro non surtaxé à tarification locale France)
www.alainntours.fr
Assistance 7j/7
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