
Rue de Villers 2 - 1000 Bruxelles - Tél. 02 502 89 59 - Fax 02 502 89 61 - info@angloencounter.be

Même nous, qui parcourons l’Ecosse en tous sens depuis des
années, sommes tombés sous le charme de cette région que l’on
traverse souvent sans y accorder une grande attention, pressés
que nous sommes d’atteindre les “hautes terres”, tout là-haut
dans le “Nord”. Cette fois-ci justement, c’est bien cette splendide
région frontalière des “Borders” que nous voudrions vous faire
découvrir. Et croyez-nous, vous n’êtes pas prêts d’oublier ces
quelques jours de printemps passés au bord de la rivière Tweed,
déesse des rivières à saumons et fil conducteur du voyage.

Dimanche 15 ou 22 ou 29 mai 2011

Départ de Belgique dans la matinée (pas trop tôt pour une fois)
vers le port de Ijmuiden, près d’Amsterdam.Pause dîner en cours
de route. Enregistrement dans l’après-midi au terminal DFDS puis
traversée de nuit (cabines avec salle de bain / toilette). Souper et
petit-déjeuner se prendront à bord sous forme de buffet.

Lundi 16 ou 23 ou 30 mai 2011

Comme vous le constaterez en lisant la suite, plusieurs châteaux
et jardins figurent au programme.Dormez tranquilles, nous avons
pensé à tout le monde et opéré une judicieuse sélection. Nous
avons pensé aux dames, à leurs époux, aux bons et moins bons
marcheurs, à ceux qui connaissent le nom des fleurs en latin, à
ceux qui ne distinguent pas une “Cuisse de nymphe émue” d’une
“Belle de Crécy”, ceux qui aiment les écureuils et la bière, les
belles demeures et les scones, les chefs-d’œuvre de la peinture
et les arbres centenaires bref, nous avons pensé à tout le monde
et avons choisi des visites qui, on vous le promet, n’ont pas grand-
chose en commun si ce n’est leur intérêt et leur beauté.

La première visite du séjour aura, bien que tout juste, encore lieu
en Angleterre. Il s’agit du manoir et des jardins de Belsay (Belsay
Hall and Gardens) où rien de ce que vous verrez n’est habituel. Le
manoir de style grec est vide (on vous expliquera cela sur place)
et le jardin romantico-sauvage a été conçu dans la carrière d’où

furent extraites les pierres ayant servi à la construction du manoir.
Deux terrains de croquet régulièrement utilisés donnent la touche
finale à ce lieu unique.

Après une légère pause dîner à Otterburn, nous passerons la
frontière à Carter Bar avant de nous rendre dans la petite ville de
Melrose dont nous visiterons les ruines de l’abbaye. Arrivée
en tout début de soirée au MacDonald Cardrona Hotel construit
en bordure de golf, le long de la rivière Tweed et au pied des
collines. Situé au beau milieu de la nature, l’hôtel est un havre de
paix et ce ne sont pas les trois voitures qui passent devant qui y
changeront quelque chose. L’accès facile à la nature avoisinante
permettra à ceux et celles qui le souhaitent d’effectuer une petite
promenade apéritive... ou digestive. Souper sur place.

Mardi 17 ou 24 ou 31 mai 2011

A l’origine (1107), petit pavillon de chasse pour les rois et reines
d’Ecosse, Traquair House est l’une des plus vieilles demeures
habitées du pays. Tout à fait réprésentatif des châteaux écossais
avec sa façade blanche, ses petites fenêtres et ses tourelles
d’angle, Traquair House est aussi l’authentique témoin d’une
période mouvementée de l’histoire écossaise. Resté dans son
presque état d’origine, Traquair House (et sa brasserie familiale)
sera, sans aucun doute, l’une des visites phares du séjour.

ARCHIVE : séjour organisé 3 fois en mai et juin 2011

en collaboration avec le magazine Femmes d’Aujourd’hui

L’Ecosse,
le charme !
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C’est un fort joli petit circuit que nous effectuerons ensuite pour
nous rendre dans la ville de Moffat. Les amateurs de paysages et
de photos seront à la fête lorsque nous emprunterons la vallée
de la rivière Moffat, longerons le lac de St Marie (St Mary’s Loch)
et découvrirons la cascade de Grey Mare’s Tail...

Après un peu de temps libre pour le lunch dans la petite ville de
Moffat, nous nous rendrons ensemble au jardin botanique de
Dawyck (prononcez Doïk). Cet arboretum, paradis des écureuils
et des faisans, est, en toute saison, un véritable paradis. Les
jonquilles, un peu tardives sous ces latitudes, seront certainement
encore de la partie mais les azalées seront au mieux de leur
forme. De belles promenades sous les arbres attendront les
courageux alors qu’un choix de gâteaux attendra les gourmands
au centre des visiteurs. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et
souper sur place.

Mercredi 18 ou 25 mai ou 1er juin 2011

C’est au centre de fabrication du tartan de Lochcarron que nous
passerons une partie de la matinée. Avec plus de 700 tartans
proposés (tartan est le nom donné au tissu à carreaux “écossais”
dont sont faits kilts et jupes), Lochcarron est l’un des principaux
leaders dans la fabrication du tartan de qualité. Du kilt “Strome”
sur mesure au cardigan, de la cravate aux foulards, Lochcarron
de Selkirk propose tout un assortiment. Il n’y a que l’embarras...
du porte-monnaie.

C’est au château de Floors que nous nous rendrons ensuite. Rien
à voir ici avec le “petit” château rustique qu’est Traquair House. A
“Floors”, nous sommes dans l’opulent, dans l’imposant, dans la
grande famille (celle du 10ème Duc de Roxburghe) qui a “réussi”.
Remanié au milieu du 19ème siècle dans un style romantico-
pittoresque très en vogue à l’époque, Floors Castle, avec ses
pinacles, créneaux, tourelles et monumentales cheminées,
a tous les attributs d’un château de conte de fées. Sur place à
l’heure du dîner, nous pourrons profiter du self-service avant
d’entamer la visite du château et d’effectuer une petite
promenade dans le parc.

Avant de retourner à l’hôtel, nous irons ensemble faire un petit
tour aux jardins de Kailzie. A mi-chemin entre le jardin classique
d’une grande demeure et l’attraction familiale locale, les jardins
de Kailzie - particulièrement le “walled garden” (jardins ceints de
hauts murs de briques) - sont un petit délice ; une façon simple et
agréable de terminer la journée en douceur. En outre, les gâteaux
que vous propose le restaurant sont un régal ! Souper à l’hôtel.

Jeudi 19 ou 26 mai ou 2 juin 2011

Toutes les bonnes choses ayant une fin, le temps sera venu de
redescendre vers l’Angleterre et le port de Newcastle. Toutefois,
nous ne ferons pas cela sans effectuer une dernière petite visite
en chemin : celle du manoir de Wallington.

Datant de 1688, le manoir a abrité de nombreuses générations
des familles Blackett et Trevelyan, chacune imprimant sa marque
au passage. Le résultat est un impressionnant manoir doté d’un
riche intérieur et abritant de superbes collections. L’immense
pièce centrale de style Préraphaélite (mouvement artistique né
en Angleterre au milieu du 19ème siècle en opposition à la rigueur
victorienne) fut décorée dans les années 1850 pour ressembler à
un patio italien. Conçue comme salle d’exposition, ce “great Hall”
est la pièce la plus marquante de toutes. Le parc entourant la
demeure est immense mais le plus intéressant est sans aucun
doute le jardin muré, véritable petit paradis. Un must ! Arrivée au
port de Newcastle dans l’après-midi et montée à bord.

Vendredi 20 ou 27 mai ou 3 juin 2011

Arrivée à Ijmuiden en début de matinée. Trajet vers la Belgique
où nous arriverons en milieu d’après-midi (dîner libre en cours de
route).


