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Rendez-vous à l’aéroport. 

Envol pour Glasgow via Amsterdam sur vol Air France/KLM (09h30/10h55 - 12h30/13h05).  

 

Accueil et départ vers Inveraray. Visite des jardins du château d'Inveraray.  

Situé au nord-ouest de Glasgow dans la région d’Argyll, le château d’Inveraray était autrefois le fief du 

Clan Campbell, l’une des familles les plus influentes d’Écosse.  

Les jardins du château représentent six acres (2ha), dont deux sont totalement ornés de parterres de fleurs. 

Lors de votre visite, vous serez subjugué par toutes les couleurs qui s’illuminent sous vos yeux. À la période 

de Pâques, les jonquilles décorent le parc en mille nuances de jaunes. Les autres mois de l’année ne sont 

pas en reste avec les rhododendrons et les azalées aux couleurs éclatantes du rouge, du rose, du blanc, du 

vert, etc. 

Les amateurs de botanique découvriront de nombreux spécimens : Cedrus deodara (cèdre de l’Himalaya), 

Sequoiadendron, Cryptomeria japonica ou encore Taxus baccata. 

 

Poursuite vers Crarae Garden considéré comme le plus bel exemple de jardin de style himalayen en 

Grande-Bretagne. Vous n'y verrez pas le yéti, mais des variétés d'arbres exceptionnelles, ainsi que des 

azalées et des rhododendrons éclatants. Le jardin se dessine entre gorges, vallées, cascades et falaises, pour 

une balade paisible et onirique, dans une ambiance étonnante et détonante de couleurs et d’exotisme 

 

Dîner et nuit à l’hôtel WINNOCK 3* entre Inveraray et Glasgow. 
 

Jardins d’Ecosse du 

Sud 

Du 16 au 21 juin 2023 
6 jours / 5 nuits 

Vendredi 16 juin – Paris /Amsterdam / Glasgow        Inveraray / Crarae / Inveraray  
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Après le petit déjeuner, route vers Benmore. Ferry de Gourock à Dunoon.  

Visite du jardin botanique de Benmore, situé entre 2 lochs. Ce jardin est réputé pour ses belles 

collections de rhododendrons et de conifères atteignant une dimension immense dans un paysage de 

montagne. Les 120 acres de Benmore abritent une collection de plantes de renommée mondiale provenant 

de régions allant de l'Himalaya, de la Chine et du Japon à l'Amérique du Nord et du Sud. 

 

 
Déjeuner.  

Route et traversée en ferry (Colintraive/Rhubodach) vers le Mount Stuart  

 

Visite des jardins du Mount Stuart situés dans un décor saisissant du Firth of Clyde. Les 300 acres du 

jardin abritent des collections arboricoles et horticoles d'importance mondiale.  

Des rhododendrons et des magnolias du printemps aux bouleaux dorés et aux érables de l'automne, 

attendez-vous à un spectacle coloré toute l'année. La vie végétale exotique s'épanouit, ajoutant une touche 

tropicale inattendue, tandis que les bois sinueux s'étendent jusqu'au rivage. Avec des espèces végétales 

introduites au fil des siècles, la passion de la famille Bute 

pour les plantes se manifeste à chaque tournant. Visitez le 

jardin de rocaille, conçu par le célèbre architecte paysagiste 

victorien Thomas Mawson. L'arboretum abrite des arbres 

datant des premiers jours du domaine. Les pinèdes abritent 

plus de 800 conifères imposants. 

 

Puis sur le retour arrêt aux jardins d’Ardencraig. Les 

jardins faisaient à l'origine partie de l'aménagement plus 

vaste conçu par Percy Cane 

pour les propriétaires 

d'Ardencraig House. Le jardin 

clos a été acquis par le conseil 

municipal de Rothesay en 

1970, puis par le conseil Argyll 

and Bute, et a été développé pour créer un jardin de multiplication, d'éducation 

et d'exposition. On peut y voir une belle collection de fuchsias mais aussi 

d’autres plantes plus exotiques.  

Retour à l’hôtel avec une traversée en ferry de Rothesay à Wemyss Bay. 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel RIVERSIDE LODGE 3* dans la région de Glasgow. 

Samedi 17 juin – Inveraray / Benmore / Mount Stuart / Ardencraig / Glasgow  
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Puis départ pour le château de Drummond. Visite 

de ses jardins à la française aménagés à partir de 

1630. Un parterre à l’italienne fut également ajouté 

en 1830 et sous le règne de la reine Victoria on planta 

de magnifiques hêtres. Vous y verrez également un 

curieux cadran solaire, installé et conçu en 1630 par 

John Myle, le maître maçon de Charles Ier. 

 

 

 

Déjeuner. 

 

Départ vers Branklyn Garden, ce petit jardin de 2 acres (8000 m²) est magnifique avec une 

impressionnante collection de plantes rares et inhabituelles originaires du Tibet, Chine, Himalaya et 

Bhoutan. Jardiniers et botanistes viennent du monde 

entier pour admirer la collection exceptionnelle de 

Branklyn, en particulier les rhododendrons, les 

plantes alpines et les tourbières. Il abrite également 

plusieurs collections nationales dont des Cassiope et 

des Meconopsis. Parmi les spécimens les plus 

époustouflants se trouve le pavot bleu de l'Himalaya, 

(Meconopsis x sheldonii).  

Route vers la région d’Edimbourg 

 

Dîner et nuit à l’hôtel PREMIER INN SOUTH 

QUEENSFERRY 3* de la région d’Edimbourg. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers St Andrews et visite du jardin botanique. St 

Andrews Botanic Garden est considéré comme le trésor de 

cette petite cité au patrimoine immense. Plus de 8000 

variétés de plantes et de fleurs, certaines originaires 

d’Ecosse, la majorité du reste du monde, s’y côtoient dans 

les jardins et les serres. Le jardin abrite aussi la Maison des 

papillons “Tropical Butterfly Experience”. 

 

Poursuite par la visite des Jardins de Cambo, l’un des plus 

séduisants jardins d’Ecosse. Le Cambo Walled Gardens 

offre de subtiles associations de fleurs légères et de graminées dans un style fluide, flou et diffus, dans la 

mouvance des jardins contemporains naturalistes. Le domaine appartient depuis 1670 à la famille Erskine.  

 

 

Dimanche 18 juin –  Glasgow / Drummond / Branklyn / Edimbourg  

Lundi 19 juin – Edimbourg / Saint Andrews / Cambo / Edimbourg  
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L’impressionnant manoir victorien est depuis 2015 la 

demeure de Struan et Frances Erskin qui ont pris la 

succession de Sir Peter et Lady Catherine Erskine à qui on 

doit la création des jardins. L’hiver, le parc paysager, 

entouré de bois, se couvre d’un incroyable tapis de perce-

neige.  Rassemblant plus de 300 variétés de Galanthus, sa 

collection est aujourd’hui reconnue par le National 

Council for the Conservation of Plants & Gardens.  

 

Déjeuner. 

 

Arrêt au château de Kellie, 

entretenu par le National 

Trust for Scotland et dont les origines médiévales rencontrent le style 

victorien. Que vous vous intéressiez à la nature, aux jardins, aux arts et à 

l'artisanat, aux beaux intérieurs, aux plâtres ornés ou aux meubles, vous 

trouverez ici de quoi vous inspirer. Émerveillez-vous devant les tours de 

pierre de conte de fées du château, ses magnifiques salles et son superbe 

jardin. 

Retour vers la région d’Edimbourg (env 1h30 de route). Dîner et nuit à 

l’hôtel  

 

Petit déjeuner puis route vers le Jardin botanique de Dawyck. Ce jardin et l’arboretum couvrent 25 ha à 

Stobo, dans la vallée du Haut Tweed, une région pittoresque nationale. 

La famille Veitch a planté le jardin de Dawyck House au 

17e siècle jusqu'à ce que la famille Naesmith prenne la 

relève en 1691. Sir John Murray Naesmith a soutenu les 

expéditions de chasse aux plantes, en particulier celles 

entreprises par l'explorateur et chasseur de plantes David 

Douglas.  

Dawyck possède l'une des plus belles collections d'arbres 

d'Écosse, y compris certains des arbres les plus anciens et 

les plus hauts de Grande-Bretagne, datant de 1680. 

 

Déjeuner. 

 

Puis continuation, avec la visite de Kailzie Gardens au centre 

de la vallée de Tweed. En son cœur se trouve le magnifique 

jardin clos avec des plantations de nombreux arbustes 

inhabituels, des arcs de cytises, une roseraie enchanteresse et 

des bordures herbacées spectaculaires. 

Il possède également l'un des meilleurs exemples de serres 

Mackenzie & Moncur encore existantes remplies de fuchsias, 

de pélargoniums et de plantes exotiques; le jardin comprend 

également des légumes de démonstration primés. Le jardin est 

entouré des plus beaux spécimens d’arbres d'Écosse, y compris 

le plus ancien mélèze. 
 

Mardi 20 juin - Edimbourg / Dawyck / Kailzie / Carolside / Edimbourg  
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Route vers les Jardins de Carolside. Dans le parc du manoir de 

Carolside, un mur de pierres protège le jardin des vents rudes dans 

cette région de l'Ecosse. Le jardin est cultivé depuis plus de 200 

ans. Aujourd'hui, il est surtout connu pour sa plantation de vivaces, 

ses parterres de Delphinium saisissants et ses couleurs subtiles, ses 

« chambres » avec un jardin secret, un jardin d'hiver et un jardin 

d'herbes aromatiques adossés à des poiriers en espalier et des roses 

jaunes et blanches. De vastes pelouses mènent à un jardin clos 

ovale où se trouve une collection historique de roses anciennes, y 

compris une collection nationale de roses Gallica d'avant 1900.  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Visite du jardin botanique royal d’Edimbourg. Il a été créé en 1670 par deux médecins qui cultivaient 

des plantes médicinales. Le jardin se trouvait à l’origine à Holyrood mais il a été transféré par la suite à 

Inverleith afin de l’éloigner de la pollution de la ville. 

 

Le jardin compte 28 hectares de terrain, où chacune 

des zones est dédiée à un type de végétation. Chaque 

partie du jardin est particulièrement soignée. Parmi les 

zones les plus prisées des visiteurs, on compte : le 

Jardin chinois, qui possède la deuxième collection 

florale chinoise du monde, juste après… la Chine (sa 

visite se fait le long d’un cours d’eau paisible), le 

Queen Mother’s Memorial, le Jardin arboré ou encore 

le Rock Garden avec ses chutes d’eau et son côté 

montagnard et enfin, Heath Garden, une section 

entièrement consacrée à l’Écosse.  

 

 Les serres abritent plus de 2 400 plantes très spéciales provenant de 

différents endroits. Il s’agit d’un véritable petit paradis pour les sens. 

 

Et pour terminer petite promenade dans le centre-ville s’il y a 

suffisamment de temps. 

 

Déjeuner léger puis transfert à l’aéroport d’Edimbourg. 

 

Vol pour Paris avec Air France (16h50/19h45). 
 

 

 

  

Mercredi 21 juin - Edimbourg / Paris 

http://www.snhf.org/
https://www.edimbourg.fr/holyrood-park
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PRIX & CONDITIONS* 

 

* Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation. 

✓ Prix par personne : 2050 € tout compris  

✓ Supplément single : 260 € (nombre limité) 

 

Versement :  

1er versement : à l’inscription 700 €  

2ème versement : 700 € au 15 mars 2023  

Solde : 650 € au 15 mai 2023 

 

Inscriptions avant le 30 janvier 2023.  

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée des demandes

 

Ce prix comprend :  

✔ L’assistance aux aéroports 

✔ Le vol Paris/ Amsterdam / Glasgow et Edimbourg /Paris en classe économique avec Air France 

✔ Les taxes d’aéroport (86 € à ce jour) 

✔ Les transferts et excursions en autocar de tourisme  

✔ Les traversées en ferry 

✔ L’assistance d’un guide-accompagnateur local pendant tout le voyage 

✔ L'hébergement, petits déjeuner inclus, dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  

✔ Les déjeuners (2 plats + 1 thé ou café) du 2e au 05 jour et un déjeuner léger le 6e jour (1 salade ou quiche 
+ 1 dessert) 

✔ Les dîners (3 plats+ 1 thé ou café) du 1er au 5e soir 

✔ Les visites guidées des jardins mentionnés dans le programme incluant les entrées 

✔ L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages avec extension COVID 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✔ Les dépenses personnelles 

✔ Les services non mentionnés ci-dessus 

✔ Les boissons 

✔ Les pourboires 

 

Formalités de police : Passeport en cours de validité  
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