
 

Voyage section fuchsias et pélargoniums 

Les Jardins des COTSWOLDS 
Du 14 au 18 juin 2016 

5 jours/4 nuits 
 

 

Jour 1 -  Mardi 14 juin 2016 -Paris - LONDRES/MISERDEN PARK GARDEN/CHELTENHAM        
 

8H00 - Rendez-vous Gare du Nord à Paris 
Embarquement à bord de l'Eurostar (Seconde classe)- de 8H13 (horaire à titre indicatif). 

9h39 -Arrivée à LONDRES Saint Pancras – Accueil par votre Accompagnateur – Guide speaking French, et départ en 

autocar pour les Cotswolds. Déjeuner en route. 

En après-midi visite de MISERDEN PARK GARDEN  
 

 

 

Du fait de sa position élevée, MISERDEN PARK GARDEN offre de très belles 

vues sur la vallée. C’est un joli jardin Edwardien crée par Luytens. On y découvre 

un jardin de roses, des haies d’ifs, glycines, 

lavandes, etc…  

Continuation jusqu’à CHELTENHAM                                                                                                                        
Installation à l’HOTEL Holiday Inn Express 

Cheltenham  3*** sup 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

Jour 2 - Mercredi 15 juin - MILL DENE GARDEN/KIFTSGATE 

COURT GARDEN  
 

Durant cette journée vous visiterez 3 beaux jardins : 

MILL DENE GARDENS. Entourant un très vieux moulin à eau, et serrant les 

côtés d'une petite vallée, Mill Dene Garden est vraiment caché dans les 

Cotswolds. C’est un lieu de tranquillité et de repos. 

Il y a un ruisseau, une grotte, un jardin d’herbes et un chemin de roses. L’endroit 

est vraiment idyllique. 

 
 
 

HIDECOTE MANOR GARDENS vedette des jardins des Cotswolds. 28 petits jardins alignés avec soin, depuis le 

plus finement dessiné jusqu’au plus sauvage tapissés de primevères, lupins et Myosotis brunnera. Créé par son 

propriétaire Lawrence Johnston c’est le jardin le plus réputé d‘Angleterre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Déjeuner au restaurant 
 

En après-midi visite de KIFTSGATE COURT GARDEN  
 

Une dizaine d’espaces plantés de fleurs vivaces, annuelles et arbustes : le jardin blanc, 

les quatre carrés, le jardin aux fougères, la bordure jaune, le talus, un lieu inoubliable 

et le plus important rosier d’Angleterre haut de près de 15m sont les points forts de 

Kiftsgate Court Garden. Le dernier ajout est un jardin d’eau moderne qui offre une 

oasis de tranquillité et contraste avec l’exubérance des jardins de fleurs 

 

 

Retour à Cheltenham pour le dîner dans un restaurant et la nuit à l’hôtel. 

 
 

 

Jour 3 - Jeudi 16 juin - SUDELEY GARDENS/BOURTON HOUSE GARDENS/SNOW HILL MANOR AND 

GARDENS 
  

Durant cette journée vous visiterez 3 jardins : 

 

SUDELEY CASTLE AND GARDENS 
Imposante demeure qui vit au fil des siècles passer dans ses murs, six rois et reines d’Angleterre. Détruite par 

Cromwell pendant la guerre civile, elle fut restaurée 2 siècles plus tard. 
 

Elle est entourée d’un grand parc fleuri 

composé de  plusieurs jardins dont une 

roseraie à la française :  

Le « Queen’s garden », un jardin secret 

où une centaine de variétés s’offrent au 

plaisir des yeux, un jardin blanc, etc… 

Les ruines d’une vieille grange du 

15ème siècle forment un ornement de 

jardin pittoresque. 
 

Déjeuner au restaurant 
 

En après-midi visite de BOURTON GARDENS   

Le jardin dispose d’une terrasse luxuriante et de larges bordures de plantes herbacées avec des plantes magnifiques 

dans la texture et les combinaisons de couleurs.  

Peut-être la plus belle réussite du 

jardin sont les deux bordures d’une 

allée qui exposent un large éventail 

de roses, clématites, arbustes et 

plantations herbacées, disposés dans 

différentes sections de couleurs et 

intelligemment conçues pour 

fournir une belle floraison à partir 

du printemps jusqu’à l’automne. 

 

 

 

 

 

SNOW HILL MANOR 

De l'extérieur, Snowshill Manor semble être un manoir typique des Cotswolds, mais il est en fait la maison de milliers 

d'objets insolites, des jouets minuscules aux armures samouraï. 

La maison a été possédée par l'abbaye de Winchcombe de 821 jusqu'en 1539, lorsqu’elle est passée à la Couronne. 

Elle eut ensuite de nombreux propriétaires et locataires avant qu’elle soit achetée en 1919 par Charles Wade, qui fidèle 

à sa devise de la famille «Que rien ne périssent», a utilisé sa richesse à amasser une collection spectaculaire d'objets 

quotidiens et extraordinaires. Le Manoir est entouré par un jardin en terrasse tout aussi bizarre composé de parcelles 

distinctes avec un accent sur les couleurs bleue et violette dans la plantation. 



 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Cheltenham pour le dîner dans un restaurant, et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 - Vendredi 17 juin - WINDCLIFFE COURT GARDENS/ABBEY GARDENS 
 

Départ après le petit-déjeuner pour le Pays de Galles et Chepstow pour découvrir les jardins de : 

 

WINDCLIFFE COURT GARDENS 

Situé sur une haute falaise, la maison et les jardins offrent une belle vue sur la Severn. Conçus par H. Avray Tipping, 

rédacteur en chef du Country Life magazine et achevés en 1992, ils sont probablement le meilleur exemple de ce type 

au Pays de Galles.  
 

Ils se présentent comme une série d’espaces formels ou « pièces » avec des topiaires sculptés, un jardin en contrebas, 

un pavillon, des jardins clos, des fontaines, et des bassins de nénuphars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en cours de route  

Retour dans les Cotswolds pour la visite d’ABBEY HOUSE GARDENS  

Avec 1300 ans d’histoire, un premier roi de toute l’Angleterre enterré quelque part dans le 

jardin, deux saints jetés dans le puit, et il est 

maintenant l’un des grands jardins du monde. 2 

hectares de magnifiques jardins situés à côté de 

l'abbaye de Malmesbury. 

Le long des sentiers en pente, collections d’hellébores, 

iris, alstroemères, hortensias, camélias, 

rhododendrons, fuchsias et azalées. Egalement, une 

collection de 2000 roses et de 2000 plantes 

médicinales. 

 

Retour à Cheltenham pour le dîner dans un restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 - Samedi 18 juin – COSTWOLDS WILD LIFE PARK ET GARDENS / PARIS   
 

Départ avec les bagages pour rejoindre Londres - Saint Pancras avec un arrêt   
 

à COTSWOLD WILD LIFE PARK AND GARDENS  

Un parc magnifique dédié à la vie sauvage avec de belles vues sur les animaux, mais aussi des jardins clos 

remarquables comme en témoigne ce commentaire des visiteurs du parc "Nous ne savions pas que vous aviez ces 

magnifiques jardins". Plutôt qu'être un jardin botanique, l'horticulture ici est peut-être mieux décrite comme «théâtre 

avec plantes » visant à démontrer l'émerveillement et la diversité du règne végétal, de la même manière que nos 

collègues visent à montrer la merveille et la diversité de l'animal royaume. La maison tropicale est une réalisation 

remarquable.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour vers Londres, arrivée vers 17H à la gare de Saint Pancras.  

Eurostar pour Paris - Possibilité de restauration à bord.  Arrivée vers 21h (horaire à titre indicatif) 

 

 

Le déroulement des visites peut-être éventuellement modifié en cas d’événements imprévus imposant 

le changement. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Bulletin D’inscription 
Voyage Jardins des Cotswolds 

Du 14 au 18 juin 2016 

 

Prix par Pers.       1580,00 €        
Supplément single de 290 euros (dans la limite des 8 premières chambres réservées). 

 

 
1

er
 acompte : 380.00 € à l’inscription avant le 31 décembre 2015 * 

 
Mme  Mlle  M  

 

N° Adhérent (Adhérent(e) indirect(e), merci de fournir un justificatif) : /___/___/___/___/___/ 

 

NOM :…………………………..…………………..Prénom……………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 

☎ : …………………………………………….Email :……………………………………………..……….……… 

 

 

Chèque à établir à l’ordre de la S.N.H.F. et à renvoyer à SNHF – Section Fuchsia au 84, rue Grenelle 75007 PARIS. 

 

 

* 2
ème

 acompte : 400.00 € le 15/01/2016 

3
ème

 acompte : 400.00 € le 15/03/2016 

Solde de 400.00 € le 15/05/2016 
 

 

Prix établi sur la parité des monnaies :1 € =0,721856 £ le 26/10/2015 

 

 

 

 


