
Voyage du 22 au 
26 mai 2023

5 jours – 4 nuits

L’Irlande et ses jardins

1er jour : lundi 22 mai 2023
7H10 : Rendez-vous à l’aéroport ROISSY CDG, au comptoir AER LINGUS pour les formalités d’enregistrement 
et d’embarquement.
10H10 : Envol  aéroport CDG  - 11H00 : Arrivée aéroport de DUBLIN . (décalage horaire : - 1 heure) 
(compagnie AER LINGUS)
Prise en charge en autocar

Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra 
jamais" disait la chanson...
Et pourtant, l’Irlande regorge de jardins tant 
botaniques, aristocratiques, italiens que 
japonais. Et entre ses serres, ses potagers et 
ses collections d’espèces rares, l’île a su gagner 
une belle réputation pour ses qualités de 
préservation et de mise en valeur du 
patrimoine naturel ; sans compter les 
nombreux châteaux et abbayes disséminés 
dans le paysage…

KILCOCK / Visite de KILGAR GARDEN : une série de jardins dans un 
parc imaginé par la propriétaire actuelle il y a une quinzaine 
d’années.
Une agréable promenade de chambre en chambre, chacune offrant 
une thématique différente : une chambre haute en couleurs plantée 
de callas, de pavots et de dahlias, une autre accueillant des plantes 
d’ombre, au centre du jardin, un jardin de roses présentant une belle 
collection de rosiers de David Austin, un jardin méditerranéen, un 
bassin, etc.

Déjeuner (sandwiches, café/thé, gâteau avant la visite du jardin).

KILTERNAN / Visite du jardin Knockrose : jardin de cottage planté 
de  « mère en fille » depuis 70 ans, un havre de paix regroupant 
plantes parfumées et colorées, de mai à septembre, entre autres 
de nombreuses vivaces, azalées, rhododendrons, fuchsias, roses, 
et autres plantes à parfum 

DUBLIN / Installation à l’hôtel  - dîner et logement.
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2ème jour : mardi 23 mai 2023

BRAY / Visite de Corke lodge : autour de la maison des années 1820 et du majestueux chêne liège 
(cork tree), le propriétaire actuel a dessiné un jardin en intégrant des folies gothiques dans un 
mélange de fougères arborescentes, palmiers, bambous et de nombreuses plantes de Nouvelle-
Zélande. Un lieu magique

Triton dont la fontaine projette l’eau à 21 m de hauteur. Depuis la terrasse supérieure, on jouit d’une vue 
splendide sur le bassin, sur la beauté naturelle de la rivière Dargle, et, au-delà, sur la montagne en pain de 
sucre.
Déjeuner libre au restaurant situé dans le jardin

ASHFORD  / THE DOWER HOUSE GARDENS : des 
jardins du 19e siècle autour d’un manoir du 18e : de 
vastes pelouses, des magnolias, camélias, 
rhododendrons, glycines, de magnifiques arbres dont 
une myrte du Chili plantée en 1880, plus récent, un 
jardin blanc…
Un journaliste du Sunday Times l’a décrit comme 
étant « the Wicklow’s finest garden » !

ENNISKERRY / Visite des jardins de Powerscourt House, 
un des joyaux de l’Irlande .
Doté de verdoyantes pelouses qui prouvent 
irréfutablement que l’Irlande est bien l’île d’Emeraude , 
son apparence actuelle date de 1841. C’est en grande 
partie l’œuvre de l’inimitable Daniel Robertson, architecte 
paysagiste londonien.
Un escalier central traverse les 6 terrasses de 
l’amphithéâtre, ornées de statues et de parterres 
ordonnés, pour rejoindre en contrebas le bassin de

DUNDRUM / PYNECOT GARDEN : jardin de cottage tout autour de la maison. Spectacle assuré du 
printemps à l’automne avec les roses, sauges, dahlias, de nombreuses annuelles mais aussi arbres et 
arbustes.
Thé/café, gâteau après la visite du jardin.
Dîner et logement à l’hôtel.

3ème jour : mercredi 24 mai 2023

ASHFORD / Visite de Mount Usher Garden : situé le long de 
la rivière Vartry dans une splendide vallée protégée, ce 
jardin fut inspiré par William Robinson, jardinier irlandais 
non conformiste. Il dédaigna ici les parterres victoriens 
ordonnés en faveur d’un style plus naturaliste. Le jardin fut 
débuté dans les années 1860 par Edward Walpole, homme 
d’affaires dublinois, et développé sur 4 générations par ses 
descendants, tous de fervents amateurs de jardins. Il 
appartient désormais à Madeleine Jay qui l’acheta aux 
Walpole en 1980 et qui fait preuve d’autant de passion
qu’eux pour cet endroit. La rivière est le point de convergence du jardin. Des sentiers sinueux 
conduisent à ses deux berges et franchissent des ponts depuis lesquels on est en permanence tenté 
de photographier le paysage.
Déjeuner libre dans le salon de thé situé dans le jardin.
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4ème jour : jeudi 25 mai 2023

GLENDALOUGH / village situé sur le site d’un ancien 
monastère, établi au VIe siècle par St Kevin, un prêtre 
ermite, et détruit par les anglais en 1398.
Encerclées de pierres tombales et de croix celtiques 
envahies par la végétation, les ruines du monastère 
dégagent une atmosphère apaisante et empreinte de 
spiritualité.
Dîner dans un pub typique. 
Logement à l’hôtel.

DUBLIN / Visite du jardin botanique : le jardin botanique, baptisé Glasnevin, fut établi en 1795 par le 
Parlement Irlandais. Il occupe un site splendide sur les rives de la Tolka et à l’extérieur, la rocaille abrite 
des collections de plantes alpines, et l’on trouve aussi des plantes de marécages, des plantes 
vénéneuses ou à fonction utilitaire, et des roses. 
Visite guidée de la ville : le quartier géorgien et la Bank of Ireland, le monument le plus représentatif 
de l’époque géorgienne,
Mansion House qui fut pendant 
longtemps la résidence du Maire de 
Dublin,  le Trinity College, 1ère

université d’Irlande, et la Old Library 
qui abrite le célèbre Book of Kells, St 
Patrick’s Cathedral, un des symboles 
de Dublin, Temple Bar, une étape 
incontournable pour découvrir le 
Dublin actuel, etc…

DUBLIN / Déjeuner dans un pub typique.

Début d’après-midi libre au centre ville pour les éventuels achats.

DUBLIN / Visite du storehouse GUINNESS : un voyage magique au cœur de la marque et de 
l’entreprise mondialement connue qu’est la Guinness. Cette bâtisse historique est l’un des  piliers du 
patrimoine dublinois et irlandais.

Elle a été régulièrement remise au goût du jour, tant et si bien 
qu’aujourd’hui elle est à la croisée de la fascinante architecture 
industrielle et du contemporain le plus moderne. Les 7 étages 
donnent vie au riche patrimoine de la Guinness, en racontant 
son histoire depuis ses origines ici même à St James Gate, 
jusqu’à son avènement en tant que marque internationale, 
reconnue aux 4 coins du globe.
Dégustation sur place.

DUBLIN /  Dîner et logement à l’hôtel. 
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C O N D I T I O N S  D ’ I N S C R I P T I O N
Le voyage est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2023. Le groupe est limité à 30 participants
Participation : 1 495 € à 1 535 € par personne en chambre double selon le nombre de participants, 1 645 € à
1 685 € par personne en chambre individuelle.       
Acompte à verser lors de l’inscription : 600 € par personne avant le 15 février 2023, Solde le 31 mars 2023. 

Seules les inscriptions accompagnées du chèque d’acompte ou du paiement en ligne, et de la photocopie d’une 
pièce d’identité en cours de validité seront retenues et enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée.

Si les demandes d’inscription sont supérieures à 30, il sera établi une liste d’attente et les intéressés pourront être appelés 
jusqu’au 2 avril 2023, soit 50 jours avant le départ en cas de défection de participants déjà inscrits. Il ne sera pas accepté 
d’annulation sauf pour raison majeure couverte par l’assurance-annulation souscrite. La SRH se réserve la possibilité de retenir
des frais de dossier de 100 €. La liste nominative définitive des participants  devant être transmise à la compagnie aérienne 50 
jours avant le départ, toute annulation entre le 2 avril 2023 et la date de départ  pourra donner lieu à remboursement des 
sommes versées si  le motif  rentre dans les conditions d’application de l’assurance annulation (nous consulter pour la copie du
contrat), mais la place sera perdue et ne donnera pas lieu à remplacement.

Le prix comprend : le vol avion aller-retour, taxes incluses (prix au 02.08.2022, susceptible de modification), tous les transferts 
en autocar du 1er au 5ème jour, 3 demi-pensions à l’hôtel *** (entrée, plat, dessert), 1 B&B, 1 dîner dans un pub, 2 déjeuners 
dans le cadre des jardins visités (sandwiches, café/thé - gâteaux) 1 déjeuner dans un pub (plat, dessert) les boissons à tous les 
repas (1 bière ou 1 eau minérale ou 1 soda ou 1 verre de vin + café ou thé), toutes les entrées et visites mentionnées au 
programme, une guide officielle pendant tout le voyage (prise en charge du groupe à l’aéroport de DUBLIN jusqu’au retour à 
l’aéroport le  5ème jour), une pochette de voyage par couple ou personne individuelle, un audio-guide par personne pendant tout 
le séjour,  l’assurance annulation-assistance-rapatriement. Les déjeuners des 23 et 24 mai ne sont pas inclus.

5ème jour : vendredi 26 mai 2023

BLESSINGTON / JUNE BLAKE’S GARDEN AND NURSERY : 
autour d’une maison victorienne et d’un corps de ferme en 
granit, June a planté un jardin très riche en couleurs, formes 
et textures. Joaillère en reconversion, elle a le sens du détail 
et de la perfection…  Temps libre à la pépinière…

TYRRELSTOWN / Visite de TYRRELSTOWN HOUSE AND GARDEN: dans un grand parc  compartimenté 
en plusieurs espaces, on découvre  un arboretum, une prairie fleurie, des jardins clos historiques 
abritant une impressionnante collection de plantes de terre de bruyère
Déjeuner dans le cadre du jardin

MALAHIDE / Visite de KINSEALY COTTAGE GARDEN : ce jardin s’articule 
autour d’un cottage construit en 1888 et occupé actuellement par la 
6ème génération de la même famille.
Au départ, jardin nourricier,  ce jardin a été transformé en jardin 
d’agrément à partir de 1991. Les propriétaires ayant un intérêt 
particulier pour l’architecture et les plantes, et une carrière dans la 
mode et le design… excellent cocktail pour un jardin réussi : une très 
belle collection d’arbres (metasequoia, fremodendron, ormes, 
camphriers, etc.) , une impressionnante « herbaceous border », un 
jardin tropical inspiré par celui de Great Dixter,, un jardin blanc, un jardin 
potager, une serre, un bassin, etc.

Retour à l’aéroport pour 16H30 - formalités d’enregistrement et d’embarquement 
Envol à 18H55 - Arrivée 21H40 à PARIS CDG


