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JARDINS D’IRLANDE  

D’EST EN OUEST 
6 JOURS  

Du 11 au 16 Juin 2018 
 
 
 

 
 

JOUR 1 : Lundi 11 Juin    PARIS / DUBLIN – COMTE DE GALWAY 

Assistance à l’aéroport de Paris-CDG. Envol à destination de Dublin avec Aer Lingus (10h15/11h00). 
Accueil et assistance par votre guide spécialiste parlant français. Puis vous partirez pour l’Ouest en passant par 
les plaines fertiles des Midlands, en direction de Galway. 
Déjeuner en cours de route. 
 

En chemin, vous vous arrêterez visiter les jardins et le 
manoir de Belvedere.  
Le manoir et les jardins de Belvedere est un magnifique 
domaine de parc situé sur les rives du Lac Ennell dans les 
Midlands irlandais. Le pavillon de chasse du Seigneur 
Belvedere se dresse sur 160 acres de terres entretenues, 
jalonnées de nombreuses folies, la plus grande étant le Mur 
de Jalousie construit pour cacher la maison, plus grande, de 
son frère. 
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La maison de Belvedere a été entièrement restaurée 
et est réputée pour ses magnifiques plafonds rococo 
et son style à extrémité de proue. Le jardin clos 
victorien exerce tous les sens avec un jardin d'herbes 
odorantes, des lits de vieilles roses, des bordures de 
tumbling herbacées, des alpines, des grimpeurs et un 
potager de légumes. Belvedere possède un restaurant 
et une boutique. Il y a des attractions pour tous les 
âges, y compris la piste Narnia, le jardin féerique, le 
jardin d’autarcie, le centre d'interprétation, la galerie 
d'expositions, les jeux pour enfants et plusieurs aires 
de pique-nique. 
Route jusqu’à l’hôtel et installation. 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway – ou comté voisin. 
Hôtel 3* Claregalway ou Lady Gergory ou similaire. 

 

JOUR 2 : Mardi 12 Juin    CONNEMARA 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara. 
C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de 
montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs : les 
verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des 
tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies de fuchsias et les nappes argentées 
des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace. Au cours de la journée, vous découvrirez 
également les paysages côtiers notamment de Galway à An Spideal. 
En chemin, visite intérieure de l'abbaye de Kylemore et de ses jardins victoriens. 
L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans le Connemara. Mitchell Henry a construit la 
maison en 1868, après avoir passé sa lune de miel dans la région. L'architecture est décrite comme néo-gothique  

 
et la maison affiche toujours toutes les caractéristiques de cette période. Une des caractéristiques les plus 
célèbres de l’abbaye de Kylemore est sa réplique miniature d’une cathédrale, construite en 1870 et connue 
localement comme l'église gothique. Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre irlandais de religieuses 
bénédictines. Elles ont établi une école privée pour jeunes filles, qui était la célèbre école Internationale de 
l’abbaye de Kylemore. L'école a fini par fermer en 2010. Les visiteurs peuvent également visiter le jardin 
victorien de l'Abbaye de Kylemore. Le jardin a été aménagé en 1867 et il a fallu trois ans pour le terminer. Le 
jardin n’est seulement accessible que par un service de navette de bus qui part de la porte d’entrée de l'abbaye. 
Déjeuner en cours de route. 
Terminez votre journée par le jardin d’Ardcarraig.  
Le célèbre jardin privé de Lorna McMahon est situé au milieu d’un champ de noisetiers. Des sentiers sinueux 
découvrent une série unique de jardins remplis de plantes intéressantes et rendu vivant par le bruit de l'eau. 
Lorna se spécialise dans la croissance de primevères, de pavots et de hostas.  
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Tout profit est reversé à une association d’aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.  
Retour à votre hôtel pour le dîner.  
Ensuite, transfert à l’hôtel Galway Bay pour la soirée Trad On The Prom  
Trad on the Prom est un superbe spectacle mélangeant musiques, chansons et danses irlandaises. Cette soirée 
met en valeur les talents de Máirin Fahy et de son groupe. Máirin était la meneuse de revue du spectacle 
mondialement connu de Riverdance depuis 1996. Máirin est maintenant l'invitée d'honneur avec le groupe The 
Chieftains. Elle est accompagnée par toute une série d'invités spéciaux : Gerard Fahy (musicien / producteur de 
Lord Of the Dance), Mark Roberts (star de l'Eurovision et compositeur), Yvonne McMahon (chanteuse du 
groupe The Chieftains) et Sean Costello (champion du monde de dance irlandaise) 
Retour et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 3 : Mercredi 13 Juin   GALWAY – COMTE DE CLARE – GALWAY 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Ce matin, départ pour une excursion dans la région du Burren.  
Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. Dans cette 
lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. La 
roche est profondément fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le 
Burren est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces méditerranéennes, alpines et 
artiques. 

 
En chemin, vous découvrirez le jardin de Caher Bridge.  
En voyageant vers le sud dans la région du Burren, ce jardin se 
trouve au milieu d’un paysage irlandais unique avec pavé calcaire et 
littoral sculpté. Niché dans une crevasse de ce littoral atlantique, 
vous pourrez y admirer une grande collection de plantes peu 
connue. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
 
 

Sur le chemin du retour, visite du jardin de Woodville.  
Nous trouvons ici un charmant jardin clos avec un mélange de formel et informel. Ce jardin privé est adjacent à 
une maison familiale géorgienne avec un lien historique à W.B. Yeats. Il était cependant devenu peu un peu un 
champ de moutons jusqu'à ce que 
Margarita Donohue entreprenne un 
projet pour relancer son atmosphère 
tranquille. 
Temps libre à Galway en fin de journée. 
Retour à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 
 
 
 

JOUR 4 : Jeudi 14 Juin    COMTE DE GALWAY – COMTE DE DUBLIN  

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Aujourd’hui, vous reprendrez la route pour Dublin.  
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En chemin, vous ferez un premier arrêt au château de Birr et ses jardins. Le 
domaine du château de Birr est un domaine de 50 hectares de parc dans la ville 
des Midlands de Birr. Il est le domicile du château de Birr (non ouvert au public), 
de ses superbes jardins, du Centre des sciences historiques et du télescope géant 
construit dans les années 1840. Situé dans les anciennes étables, le musée des 
sciences historiques d'Irlande passe en revue les nombreux exploits d'avant-garde 
de la famille Parsons et d'autres grands scientifiques irlandais dans les domaines 
de l'astronomie, la photographie, de l'ingénierie et de l'horticulture. Dans le 
domaine, les visiteurs peuvent découvrir le télescope géant construit par 3ème 
comte de Rosse dans les années 1840, et qui a été le plus grand du monde 
pendant 70 ans. Le domaine abrite également le Formal garden Jardin classique 
et le Garden River qui a été récemment restauré, ainsi qu’un parc avec des 
milliers d'espèces d’arbres et de plantes rares recueillies du monde entier, des 
rivières, un lac et des cascades. Le château néogothique est la maison familiale 
privée de la famille Parsons et n'est pas ouvert au public.  
Déjeuner en cours de route.  

Puis, vous ferez un second arrêt au jardin de Bellefield, à Shinrone. 
Au codeur des Midlands se trouve le délicieux jardin d'Angela Jupe. Il s'agit 
essentiellement d'une ferme géorgienne et d'un jardin clos pleins de charme et 
de caractère. Cela s’explique par la combinaison intéressante de l'ancien et du 
nouveau. Un œil pour l'artistique et un autre pour la tradition.  
Après votre visite, collation de thé/café et scones au jardin de Bellefield 
avant de reprendre la route. 
Continuation vers la région de Dublin, et installation à votre hôtel.  

Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin – ou comté voisin. 
 

JOUR 5 : Vendredi 15 Juin    COMTE DE WICKLOW 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Ce matin, vous partirez en excursion dans le comté de Wicklow.  
Aux portes de Dublin se trouve le comté de Wicklow, surnommé “le Jardin de l’Irlande“. Cette région a la 
particularité de rassembler tous les paysages qui font la beauté de l’île. La côte est bordée de charmantes stations 
balnéaires. Au cœur des douces collines arrondies se nichent des villages pittoresques. 
Vous y visiterez les jardins de Powerscourt « le 3eme plus beau jardin du monde » selon le National 
Geographic. 
Situé au pied des montagnes de Wicklow, Powerscourt est l'un des plus beaux domaines en Irlande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jardins de Powerscourt sont un magnifique exemple de jardins aristocratiques du 19ème siècle. Les jardins 
ont été commencés vers 1745 et redessinés au 19ème siècle. Ils ont de nombreuses caractéristiques, y compris le 
bassin de Triton avec sa fontaine de 30m et comportent des jardins américains et italiens à la gauche ainsi qu’un 
jardin japonais en dessous d'eux. Les portes de Bamberg du jardin clos sont censées provenir d'une cathédrale 
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allemande à Bamberg, en Bavière. On y trouve de nombreuses plantes rares et de superbes vues sur la montagne 
Great Sugar Loaf. Il ne faut pas manquer le cimetière pour animaux de compagnie avec ses pierres tombales 
dédiées aux chiens de la famille. 
Déjeuner en cours de route.  
L’après-midi, vous découvrirez les jardins Hunting Brook.   

Les jardins Hunting Brook, l’un des 
jardins contemporains les plus aimés en 
Irlande, est soigneusement caché dans les 
contreforts des montagnes de Wicklow, 
près du village de Blessington. 
Affectueusement créé par Jimi Blake, les 
jardins sont une expérience extraordinaire 
et riche. En créant ces magnifiques 
jardins Jimi s’est appuyé sur les paysages 

environnants, ce qui rend un espace qui est séparé dans l'espace, mais aussi connecté. Jimi a une vraie 
compréhension de la nature de la Hunting Brook. Il y a une profondeur émotionnelle et une connexion entre le 
lieu et son design. 
Puis, visite du jardin de June Blake.   
June Blake est une personne passionnée des plantes qui se 
développent à partir de graines provenant de partout dans le 
monde, dans son vaste jardin. Les jardins sont entourés par de 
majestueux arbres centenaires de hêtres et de châtaigniers et dans 
cet environnement protégé, pousse un mélange unique de 
bambous, graminées ornementales et de plantes vivaces. Beaucoup 
de ces plantes sont en vente dans sa pépinière. 
Retour à votre hôtel.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin – ou comté 
voisin. 
 

JOUR 6 : Samedi 16 Juin      DUBLIN / PARIS 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Ce matin, visite du Lodge Park Walled Garden, situé dans le Steam Museum à Straffan. Le jardin clos du 
18ème siècle adjacent à Lodge Park a été en cours de restauration au cours des dernières années et les 
vieux murs renferment des arbres fruitiers, une roseraie et une collection de plantes rares provenant du 
monde entier. 
Puis continuation vers Coolcarrigan House & Gardens.  
 
 
 
 

Coolcarrigan est un beau parc créé depuis six générations. À l'heure actuelle, le domaine de la famille est à la 
charge de Robert Wilson Wright. Il continue d'améliorer les développements de ses ancêtres, notamment ceux 
de son père et ceux d’Harold Hillier qui ont créés ensemble une collection singulière. 
Déjeuner en cours de route.  
Puis transfert à l'aéroport de Dublin pour le vol de retour en France (18h35/21h20). 
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PRIX & CONDITIONS 
 

 Prix par personne : 1480 € tout compris 

 Supplément single : 200 € 
 
Versement : 
1er versement : chèque à l’inscription à l’ordre de la SNHF de 480€ 
2ème versement : 500€ - 1/03/2018 
Solde : 500 € - 01/05/2018 
 
 
Modalités d’inscription : 
Inscriptions avant le 31/01/2018. 
Nombre de places limité. 
 
 
Notre prix comprend :  

 L’assistance à l‘aéroport de Paris 
 Les vols Paris/Dublin/Paris avec Aer Lingus en classe économique et taxes d’aéroports incluses (135 € à 

ce jour) 
 L’assistance d’un guide-accompagnateur local francophone de Dublin à Dublin  
 Le transport en autocar privé de grand confort 
 L'hébergement 5 nuits en demi-pension dans des hôtels 3* selon programme ou similaire (5 petits 

déjeuners irlandais et 5 dîners 3 plats : entrée, plat principal, dessert, thé/café) 

 6 déjeuners 2 plats (plat principal, dessert, thé/café) dans des pubs ou restaurants en cours de visites 

 Les visites mentionnées au programme avec entrées dans les jardins suivants : 
- les jardins et le manoir de Belvedere  
- l’abbaye et les jardins Victoriens de Kylemore 
- le jardin d’Ardcarraig  
- le jardin de Caher Bridge  
- le jardin de Woodville  
- le château et les jardins de Birr Castle Garden   
- le jardin de Bellefield 
- les jardins de Powerscourt  
- les jardins Hunting Brook   
- le jardin de June Blake  
- le Lodge Park Walled Garden 
- les jardins de Coolcarrigan  

 Le port de bagage dans les hôtels 

 La soirée TRAD ON THE PROM  

 L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages 
 
 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les boissons  
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides et au chauffeur 

 
Formalités de police : CNI de moins de 10 ans* ou passeport en cours de validité 

 
*attention : les cartes d’identité émises entre le 2/1/2004 et le 31/12/2013 et ayant été prorogées 
automatiquement de 5 ans sans que la date de validité ne soit rectifiée sur le document ne sont pas reconnues 
par tous les pays. Si vous êtes dans ce cas, nous vous conseillons de voyager avec votre passeport. 


