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Du 08 au 13 juin 2022 
6 jours / 5 nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à l’aéroport. 
Envol pour Manchester sur vol Air France (09h20/09h45). 
Accueil par votre guide-accompagnateur. Guide francophone (Blue Badge Guide) – spécialisé dans les jardins  
 
Route en direction de Leeds. 
Déjeuner en cours de route. 
 
Visite de York Gate Gardens  
Le jardin a été créé par la famille Spencer entre 1951 et 1994. 
Si Frederick Spencer en a défini la structure de base, son fils, 
Robin, était en grande partie responsable de son 
développement et de l'excellence des détails qu'il renferme. 
Sans aucun doute inspiré par certains des jardins 
exceptionnels de l'époque, comme Hidcote de Lawrence 
Johnston, Robin a créé un jardin de 4000 m2 qui, au début des 
années 80, était considéré par beaucoup comme l'un des plus 
innovants au monde. Sa vision extraordinaire, son sens de la 
perspective remarquable, son utilisation inspirante des 
matériaux et son souci du détail ont été la clé de son succès. 
 
Route vers Harrogate  

1er jour – Mercredi 08 juin      Paris / Manchester - York Gates Garden – RHS Garden Harlow Carr 

 

Parcs & jardins YORKSHIRE 
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Visite de RHS Garden Harlow Carr. 
Les jardins botaniques, terre d'expérimentation de la société 
d'Horticulture du Nord Yorkshire, couvrent quelque 28 ha et 
occupent un site exposé au nord. La promenade longe le jardin des 
plantes à bulbes, la roseraie, le massif de plantes vivaces 
herbacées, les parterres de bruyère (en fleur toute l'année), le 
jardin d'hiver et surtout de magnifiques bordures luxuriantes et 
colorées. Un musée expose d'anciens outils de jardinage. 
Transfert à l’hôtel dans la région de Leeds/York à 40 km / 1h de 
route environ 
Dîner nuit à l’hôtel 3*** dans la région de York/Leeds - Best Western Burn Hall ou similaire 
 

 
 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Départ de votre hôtel vers 08H30 en direction de Himalayan Garden & Sculpture  
 
Himalayan Garden & Sculpture Park  
Le jardin abrite plus de 80 sculptures contemporaines remarquables, exposées dans une vallée paisible. Le 

parc s'étend sur 25 hectares de forêts, de jardins et d'un arboretum 
d'une beauté époustouflante enrichi par 3 lacs et un certain nombre 
d'éléments, dont un abri himalayen, une pagode, une maison d'été, 
des ponts décoratifs et un cercle de contemplation (composé de 
cinq chaises sculptées dans du bois de séquoia géant). Il est 
considéré comme abritant la plus grande collection de 
rhododendrons, d'azalées et de magnolias du Nord 
Six sculptures uniques de Subodh Kerkar (directeur fondateur du 
musée de Goa) figurent parmi les nouvelles attractions 
passionnantes de 2019 aux côtés d’un abri nordique et d’un projet 

passionnant de la sculpteure locale Anna Whitehouse, inspiré des grains de pollen et de l’argile collectés dans 
le parc.  
S’ajoute à la collection déjà considérable des sculptures contemporaines remarquables d'artistes de renom, 
notamment Terence Coventry, Hamish Mackie et Rebecca Newnham. 
 
Départ en direction de Ripon - Déjeuner dans un pub ou restaurant en cours de route  
 
Visite des jardins de Newby Hall  
Construite dans les années 1690 dans le style de Sir Christopher Wren, la maison a ensuite été agrandie et 

adaptée par John Carr puis par Robert Adam. Le superbe 
contenu de la maison, recueillie par Weddell, ancêtre de 
la famille Compton, lors du Grand Tour comprend un 
ensemble rare de tapisseries de Gobelin, une galerie de 
statues classiques et certains des plus beaux meubles de 
Chippendale. 
 
Réputé́ pour ses magnifiques doubles bordures 

herbacées, ce jardin de 10 hectares offre des plantes magnifiques et rares dans divers jardins compartimentés. 
Ceux-ci incluent une roseraie pleine de parfum, un jardin tropical luxuriant, un jardin aquatique avec des 
primevères candélabres vibrantes, une rocaille remplie de fougères avec une cascade, un élégant jardin blanc, 
une promenade tranquille dans les bois, et bien plus encore… 
Newby Hall détient la collection nationale de cornus et a été́ nommé jardin de l'année par Historic Houses en 
2019. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

2e jour : Jeudi 09 juin   Himalayan Garden – Jardins de Newby  
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Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Départ de votre hôtel vers 08H30 en direction de Pocklington  
 
Visite de Burnby Hall, jardins qui abritent une collection nationale de nénuphars rustiques de plus de 100 
variétés. Ceux-ci cultivés sur les lacs supérieurs et inférieurs sont 
en fleurs de mi-mai à août.  
Les 2,3 hectares de bois et de jardin comprennent un pont 
ornemental, un jardin victorien, une volière, un jardin de pierres 
et une cave. Le musée Stewart abrite une collection d'objets 
fascinants rassemblés par le major Stewart lors de huit tournées 
mondiales entreprises de 1906 à 1926.  
 
Départ en direction de Malton  
Déjeuner dans un pub ou restaurant en cours de route  
 
Visite de deux jardins situés à 15 Km l’un de l’autre 
Jackson's Wold 

Conçu pour s'harmoniser avec la campagne environnante, le jardin 
est une profusion de couleurs et de senteurs, avec des plantes 
inhabituelles et des modèles de design innovants. 
Ce fabuleux jardin comprend un jardin clos avec des bordures 
mélangées, de nombreuses vieilles roses arbustives sous-plantées 
de vivaces inhabituelles, des chemins boisés conduisant à de 
nouvelles bordures arbustives et vivaces. Il y a aussi une zone 
calcaire avec un pré de fleurs sauvages, un potager traditionnel 
avec des roses et des fleurs et une serre victorienne. 
 

Scampston Walled Garden 
Situé dans l'enceinte du XVIIIe siècle du potager d'origine, le 
jardin clos à l’atmosphère moderne et passionnante 
complète le parc adjacent du XVIIIe siècle. 
Ce jardin de 1.8 hectare conçu par Piet Oudolf est composé 
d’un jardin silencieux avec un étang et aucune plante à fleurs. 
Une promenade pour les passionnés a été aménagée tout 
autour du jardin. Débordant de variétés intéressantes et 
souvent surprenantes plantées contre les hauts murs, elle 
révèle les différents jardins. Une butte offre un point de vue 
permettant de voir tout le jardin. La maison est 
principalement Regency (1801) avec un parc serpentin conçu 
en 1772 par Lancelot Brown ('Capability' Brown).  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel  
Départ de votre hôtel vers 07H30 en direction de Windermer 
 
Visite de Holehird Gardens  
Ce jardin est entièrement géré par les bénévoles de la Lakeland Horticultural Society dont l’un des objectifs est 
de déterminer quelles variétés prospèrent dans les conditions climatiques du Lake District. Il s'étend sur 4 

3e jour : Vendredi 10 juin  Burnby Hall – Jackson’s Wold & The Walled Garden  

4e jour : Samedi 11 juin  Holehird Gardens – Holker Hall & Gardens– Lancaster  
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hectares et offre une vue superbe sur le lac Windermere, les sommets de Langdale et le parc national du Lake 
District. 
Les visiteurs entrent dans le jardin clos de murs, avec des bordures 
herbacées sur les bords et une pelouse au milieu, divisée par des allées 
de parterres de plantes. Ce secteur était à l’origine le potager du 
manoir Holehird, et plus tard un verger. 
Une zone spéciale appelée The Paddock est réservée aux essais sur les 
plantes. Le jardin supérieur abrite également quatre collections 
nationales (Astilbe, Daboecia, Polystichum et Meconopsis). Le jardin 
inférieur comprend plusieurs éléments remarquables, notamment la 
piscine et la cascade Gunnera, la promenade de l’Hydrangea, la 

promenade des bois et la terrasse inférieure. Tous sont des zones de plantation très distinctes, illustrant les 
moyens de gérer la grande variété de conditions de croissance rencontrées à Holehird.  
Holehird est devenu une source de connaissances extrêmement populaire pour les jardiniers de la région 
 
Départ en direction de Cark  
Déjeuner dans un pub ou restaurant en cours de route  
 
Visite de Holker Hall & Gardens -  
Les jardins de Holker ont évolué au cours de plusieurs 
centaines d'années sous la conduite des générations de la 
famille Cavendish. Chaque propriétaire a laissé sa marque en 
ajoutant de nouvelles caractéristiques et de nouvelles 
plantations afin de créer un jardin riche en caractère et en 
beauté. En son cœur, il reste un jardin familial et bien que son 
envergure soit grande, il conserve une intimité dans ses 
plantations et son design. 
Les 9 hectares, impeccablement entretenus, comprennent une 
série de jardins à la française situés dans un paysage plus informel d'arbres, d'arbustes et de prairies 
intéressantes. Les jardins de Holker abritent un certain nombre de plantes très inhabituelles et, dans certains 
cas, rares, notamment la Collection nationale de Styracaceae. 
 
Route vers votre hôtel dans la région de Lancaster/Preston 
Dîner et nuit à l’hôtel 3*** - Holiday Inn Lancaster ou similaire 
 
 

 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel  
Départ de votre hôtel vers 08H45 en direction de Kendall  
 
Visites de Levens Hall & Gardens  
Levens Hall, près de Kendal, est un magnifique manoir élisabéthain construit autour d'une « tour pèle » du 

XIIIe siècle, agrandie et reconstruite à la fin du XVIe siècle. C’est le 
domaine familial des Bagot, depuis plus de 400 ans. Il contient une 
collection de meubles jacobins, de belles peintures, le plus ancien 
patchwork anglais et de nombreux autres beaux objets.  
Les jardins primés de renommée mondiale ont été aménagés en 
1694. La topiaire, les haies de hêtres et les lits colorés de saison 
créent un impact visuel saisissant. 
Le jardin topiaire compte plus de 100 spécimens, dont d'énormes 
formes abstraites, des pyramides et des colonnes rappelant les 
monstrueux hommes d'échecs. Le topiaire de Levens Hall est le plus 

ancien du monde et certains arbustes ont plus de 300 ans  
 

5e jour : Dimanche 12 juin  Levens Hall – Sizergh Castle & Gardens  
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Déjeuner dans un pub ou restaurant en cours de route  
Visite de Sizergh Castle and Garden -  
Sizergh est un vieux château construit au Moyen Âge situé dans un 
domaine de 645 hectares. Il y a deux lacs, un jardin boisé, un potager, un 
verger, des bordures herbacées, un jardin en terrasse, un jardin 
hollandais, des massifs de fleurs sauvages et un très grand jardin calcaire 
(le plus grand du National Trust) créé par TR Hayes & Son en 1926. 
 
En cours de route visite Panoramique et arrêt photo dans le Lake 
District** (Des panoramiques auront lieux du jour 4 au jour 6 entre les 
visites) 
Avec ses 2 280 km² de lacs et de montagnes, Lake District est le plus 
grand et le plus visité des parcs nationaux d'Angleterre. Berceau du 
romantisme anglais, il a conservé la magie d'une terre sauvage vantée 
par William Wordsworth. Dans son œuvre, le célèbre poète s'inspira 
largement de la féerie des paysages baignés par une lumière dorée au 
sud, argentée au nord.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
09h00 en direction de Yewbarrow House & Gardens situé dans la ville de Grange-over-sands en bord de mer 
 
Visite de Yewbarrow House & Gardens 

 
 
Route en direction de Manchester  
Déjeuner dans un pub ou restaurant en cours de route  
 
Si assez de temps (en fonction du temps passé sur la route), entrée au Fletcher Moss Botanical Garden 
Visite du Fletcher Moss Botanical Garden  

 
Transfert à l’aéroport de Manchester et envol pour Paris avec Air France (17h25/19h50).                       
 
Important : l’ordre des visites peut être éventuellement modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, surtout en ce qui concerne les jardins privés. 
 

6e jour – Lundi 13 juin Yewbarrow House – Manchester - Manchester / Paris 

Manchester / Paris – Manchester / Paris 

Les jardins comprennent une rocaille créée par Robert Wood 
Williamson et agrandie dans les années 1950, protégée par des 
murs et située sur une pente exposée au sud. Elle permet à un 
grand nombre d’espèces non rustiques de prospérer dans un 
microclimat. De petites cascades descendent dans un étang 
entouré de fougères royales, des populages des marais, lysichition 
américain, Gunnera. Les jardins sont entretenus par un groupe de 
volontaires locaux. 

Cette demeure est entourée de très 
beaux jardins à la végétation 
luxuriante et variée. On passe aussi 
bien du potager victorien au jardin de 
fougères, du jardin à l’italienne, au 
jardin japonais en passant par 
l’orangerie. 

http://www.snhf.org/
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PRIX & CONDITIONS* 
 
Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation. 
 
✓ Prix par personne : 1730 € tout compris  

✓ Supplément single : 275 € (nombre limité à 6 singles attribuées dans l’ordre des inscriptions - au-delà, 

supplément single 330 €) 

 

Versement :  

1er versement : à l’inscription 450 €  

2ème versement : 600 € au 15/03/2022  

Solde : 680 € au 01/05/2022 

 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions avant le 30/01/2022.  

 

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée des demandes

Notre prix comprend :  
 

✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Le vol Paris/Manchester/Paris en classe économique avec Air France 

✓ Les taxes d’aéroport  
✓ Les transferts et excursions en autocar de tourisme  
✓ L’assistance d’un guide-accompagnateur local spécialisé dans les jardins pendant tout le 

voyage 

✓ L'hébergement, petits déjeuners inclus, dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  
✓ Les déjeuners (2 plats + 1 thé ou café) du 1er au 06 jour  
✓ Les dîners (3 plats+ 1 thé ou café) du 1er au 5e soir 

✓ Les visites mentionnées au programme avec entrées sur les sites mentionnés avec kit 
oreillette : 

Jardins de York Gate  
Jardins RHS Harlow Carr 
Jardins de Newby 
Jardins combinés : Jackson's Wold et The Walled Garden 
Himalayan Garden & Sculpture Park 
Jardins de Burnby Hall 
Jardins de Holehird 
Jardins de Levens Hall 
Jardins de Holker Hall  
Jardins de Sizergh Castle 
Jardins de Yewbarrow House 
Jardin botanique Fletcher Moss 

 

✓ L'assistance rapatriement et les assurances annulation/bagages et extension covid 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 

✓ Les dépenses personnelles 

✓ Les services non mentionnés ci-dessus 

✓ Les boissons 

✓ Les pourboires au guide accompagnateur et au chauffeur. 
 

Formalités de police : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
 
 

http://www.snhf.org/
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MESURES SANITAIRES CAUSE COVID 
AU 21 MARS 2022 

 
A ce jour, bien que le Royaume Uni ait levé toutes les mesures sanitaires et que l’on n’ait plus besoin 
ni de test, ni de pass vaccinal, il en va différemment pour quitter la France et y revenir.  
 
Pour quitter la France 
Il faut donc présenter un certificat de vaccination anti-covid avec le schéma complet ((Document QR 
code). 

 
Attention pour la France, depuis le 1er février pour être considéré comme totalement 

vacciné, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, devront avoir reçu une dose 

complémentaire avec un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) au plus tard 9 mois 

après la dernière dose de vaccin. 

- une troisième dose pour les clients ayant eu deux doses de vaccin 

- une deuxième dose pour les clients ayant eu une dose de Janssen 

 

Les personnes n’ayant pas le schéma complet sont considérées comme non vaccinées 

 

 

De même, pour votre retour, il faudra remplir obligatoirement le formulaire de localisation en 

Ligne : https://app.euplf.eu/#/ 

 

(Un document avec QR code est généré et est à présenter à l’embarquement du retour) 

http://www.snhf.org/
https://app.euplf.eu/#/

