Parcours
à travers
les jardins
du Laois

Avant-propos



de Dermot O’ Neill: animateur, écrivain, conférencier et expert
en jardin

D epuis que j’ai acheté une petite maison et que j’ai commencé

Dermot O’ Neill

à réaliser un jardin clos sur les contreforts des montagnes de Slieve
Bloom, dans le comté de Laois, je suis tombé amoureux de la région.
J’ai eu l’occasion de cultiver une large variété de plantes, fruits,
légumes, arbres et arbustes et notamment les roses que j’apprécie
tout particulièrement. Le comté du Laois distille une atmosphère
spéciale et unique. C’est un endroit magique pour créer un jardin.
Ce nouveau parcours fournit une opportunité unique de présenter
quelques-uns des plus jolis jardins privés et publics du comté. Nul
besoin d’être un expert pour en apprécier la beauté.
Le parcours intègre des jardins publics aussi connus que ceux
d’Emo Court et Heywood. Mais il comprend également plusieurs
jardins au style unique qui laissent transparaître la personnalité
de leur propriétaire. Le jardin de Dunmore Country School, qui
appartient à Tanguy de Toulgoët, un brillant horticulteur français,
en fournit un bel exemple. Vous y verrez un jardin potager dans le
style français. Les jardins de Gash sont également révélateurs du
tempérament de leurs propriétaires, Mary Keenan et Ross Doyle. Ces
jardins créés il y a 25 ans sont devenus au fil du temps le paradis des
amateurs d’horticulture grâce à leurs intéressantes plantes joliment
agencées. Fruitlawn, un jardin clos d’un hectare, est l’œuvre du
renommé créateur de jardins, Arthur Shackleton. On peut y trouver
de beaux arrangements de plantes associant des espèces rares et
inhabituelles. Le jardin a été aménagé à la française et avec art.
Arthur est le garant d’une célèbre tradition de jardinage irlandaise
inaugurée par son père David à Beech Park.
Voici donc quelques-uns des fantastiques jardins que vous
pourrez voir pendant ce parcours. Consultez cette brochure et prenez
le temps de découvrir les plus jolis jardins publics et privés du comté
et de laisser l’inspiration vous emporter.
— Dermot O’Neill

Introduction
Cette brochure vous invite à explorer les jardins du comté de Laois.

Les jardins du
Laois attirent les
jardiniers novices
et expérimentés du
monde entier.

Le Laois est situé au cœur de l’un des plus beaux paysages d’Irlande.
L’histoire a laissé son empreinte dans les vestiges des ringforts celtes, des
ruines médiévales et des constructions monastiques. Le comté de Laois
est imprégné de patrimoine et folklore. Plusieurs bâtiments et jardins
historiques peuvent en témoigner.
Le parcours à travers les jardins du Laois comprend dix jardins
dont quelques-uns, anciens, sont déjà précédés par leur réputation : Emo
Court et Heywood. Cependant, d’autres plus petits jardins stimuleront la
créativité et l’imagination des visiteurs. Car les jardins du Laois attirent
les jardiniers novices et expérimentés du monde entier.
Le Laois se trouve au cœur de l’Irlande. Sa situation centrale en fait
une base parfaite pour explorer le pays et les comtés voisins de Carlow,
Kildare, Kilkenny, Offaly et Tipperary qui intègrent tous la région de
l’ancienne Irlande de l’Est. La ville de Portlaoise, chef-lieu du comté, est
équipée de superbes infrastructures routières et ferroviaires qui facilitent
son accès depuis la plupart des villes d’Irlande. Le comté de Laois est situé
à environ 1 h de Dublin, 45 minutes de Kilkenny, 45 minutes de Rock of
Cashel et 1 h 30 du port de ferry de Rosslare.
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Le ja r d i n d e Ba l l in tub b er t
Un joli jardin artisanal où les visiteurs évoluent entre simplicité et
sophistication. Lieu de détente mais aussi de défi, cet espace de 14 hectares
stimule les sens et l’imagination.

Jardin de Lutyens

« Salle » White Garden

Canal et maison

Karnak

Ballintubbert, Stradbally, Co. Laois
(041) 988 4771
www.ballintubbert.com

Enfants : les enfants sont les bienvenus. Ils devront
faire l’objet d’une surveillance continue étant donné la
présence de nombreux points d’eau.

Dates d’ouverture : d’avril à septembre.

Chiens : les chiens ne sont pas admis.

Heures d’ouverture : ouvert sur rendez-vous.

Plantes rares : ce jardin se caractérise par ses plantes
indigènes et rustiques.

Installations : toilettes. Le jardin est adapté aux
voyages touristiques en autocar, mais n’est pas
accessible aux fauteuils roulants.

Coordonnées GPS : 52.983469, -7.085066

C e jardin commença à prendre la forme qu’on lui connaît dès 1999. Il couvre un espace de
14 hectares et continue de se développer. Il possède 42 « salles » dont 20 sont terminées à ce jour : les
Victorian Secret Garden, White Garden, Little Orchard et Theatre Lawn. Quand les visiteurs passent à
travers ces différentes salles, ils ont parfois la possibilité de poursuivre leur chemin ou de revenir sur
leurs pas pour voir une salle qu’ils pourraient avoir manquée. Ces alternatives créent une dynamique
au sein de ce captivant jardin où la détente règne jusque dans la juxtaposition des recoins.

Le potager

Détail de la sculpture The
Tree Kings (Les arbres rois)

Vue du canal depuis la maison

INDICATIONS ROUTIÈRES
Depuis le village de Stradbally : prendre la Carlow
Road/N80 en direction du sud, remonter la colline
puis franchir la brèche. En descendant par la route,
repérer le panneau à gauche. 4,6 km de Stradbally.

L’approche des propriétaires de Ballintubbert
a subi l’influence de William Robinson qui avait
un penchant marqué pour les plantes rustiques et
indigènes. Cette vision est particulièrement perceptible
dans la « salle » Robinson où des plantes indigènes
cohabitent avec des espèces moins connues comme
le poireau d’été, l’oignon de Burren, le ginkgo
et une sélection européenne d’hémérocalles. Les
visiteurs s’émerveilleront devant la sculpture du
Green Man (Homme vert), sculptée dans un vieux
bois de châtaignier. Ensuite, ils pourront monter
tranquillement une série de marches pour jeter un
œil par la fenêtre ovale. Ce point de vue leur offrira un
panorama singulier sur la maison, la Lime Walk (Allée
des tilleuls) et le canal de 100 mètres de long sur
13 mètres de large. L’axe du canal passe non seulement
par la maison et le jardin de Lutyens (celui-ci s’inspire
du tracé original du jardin d’Heywood créé par
Lutyens), mais aussi par les allées des ifs irlandais. Cet
axe divise quasiment le jardin en deux. Mais le jardin
retrouve son unité au niveau de la Contemplative Walk,
une promenade de 2,5 kilomètres qui suit le périmètre
du jardin et invite à la contemplation.

Depuis Athy : prendre la Carlow Road en direction du
sud, parcourir 5,2 km en sortant de la ville puis passer
le village de Ballylynan. Après Ballylynan, repérer le
panneau. Une fois devant le panneau, tourner à droite
en direction de Stradbally. Rouler 4,5 km et repérer le
panneau à droite. Tourner à droite et parcourir 1,2 km
jusqu’à l’aire de stationnement du jardin.

Le ch â t ea u d e D u r r ow
Les jardins domaniaux avec des terrasses à la française, des plates-bandes
de plantes herbacées et un jardin floral et potager accompagné d’un
mélange de plantes annuelles.

Le château de Durrow

Les jardins du château de Durrow

Le potager clos

Les jardins du château de Durrow

Propriétaires : Peter et Shelly Stokes

Dates d’ouverture : toute l’année.

Durrow, Co. Laois
+353 (0) 57-8736555
info@castledurrow.com
www.castledurrow.com

Heures d’ouverture : aux heures de clarté pour voir
les jardins.

Tarifs : entrée libre. Des visites guidées du jardin sont
possibles sur réservation.

Installations : toilettes, bar-restaurant.
Rafraîchissements : des rafraîchissements sont
disponibles à notre bar et dans notre salon.

L a rénovation de la maison et des jardins a débuté en 1999. Des terrasses de fleurs roses, bleues
et blanches avec une exposition plein sud ont été réalisées. Au pied des marches, une allée de roses
parfumées a été créée avec des Mayflower, Brother Cadfael, Gertrude Jekyll, Rambling Rector, New
Dawn, Mary Rose et Grace.
Les cerisiers roses attirent le regard jusqu’aux
confins de la pelouse, une zone appelée « The Good
South ». Le « Pleasure Garden » (Jardin d’agrément)
adjacent contient un grand araucaria, un imposant
Buxus sempervirens et un hêtre pourpre de sept mètres
de circonférence. Les chemins mènent à un kiosque
surmonté d’une girouette représentant un couple de
jeunes mariés.
Enfin, nos pas nous conduisent jusqu’à une cour
rectangulaire. La topiaire de buis donne de la structure
en hiver. Et les roses parfumées embaument pendant la
période estivale. Les roses sélectionnées sont les Gertrude
Jekyll, Jubilee Celebration, Winchester Cathedral, The
Generous Gardener, Alnwick Castle, John Clare, Wildeve,
Comte de Chambord et la Zepherine Drouhin sans
épines. Depuis cet endroit, les visiteurs pourront gagner

le jardin clos dont les haies forment plusieurs « salles ».
On trouve un jardin de fines herbes et un potager remplis
de produits choisis par le Chef cuisinier. Les produits du
jardin fruitier sont utilisés pour élaborer des confitures,
desserts et liqueurs. La plate-bande de fleurs fournit
l’hôtel en fleurs coupées : des lys et une variété de roses
dont les Queen of Sweden, Fairy, Little White Pet, Rosa
Mundi, Mrs John Laing, New Dawn, Adélaïde d’Orléans,
Madame Alfred Carrière, Penelope et Ann Boylen.
La promenade au bord de la rivière, comprise
dans le parcours du Laois Leafy Loop Walk, longe la
rivière Erkina. Des jacinthes et de l’ail sauvage plantés
à l’époque victorienne y poussent sous les arbres. La
promenade se termine derrière le cimetière de l’église
d’Irlande où les Ashbrooks, premiers propriétaires du
château, sont enterrés.

Kiosque

Cour

Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.

INDICATIONS ROUTIÈRES
Depuis Dublin, prendre la M8 en direction de Cork.
Sortir de l’autoroute à Portlaoise, prendre l’ancienne
N8 en direction de Durrow. À Durrow, l’entrée au
château de Durrow se trouve dans le village green.

Chiens : les chiens sont admis tenus en laisse.
Plantes rares : Quercus ilex, chêne de Corée, roses
anglaises de David Austin.
Coordonnées GPS : 52.845917, -7.401266

Depuis Cork, prendre la M8 en direction de Dublin ;
sortir à Urlingford et continuer sur l’ancienne N8 en
direction de Durrow. À Durrow, l’entrée au château de
Durrow se trouve dans le Village Green.

Le ja r d i n d e C l o n a s l ee
Un hectare de jardins ruraux enchanteurs réalisés tout autour
d’une vieille ferme.

Sous le poirier à feuilles de saule

Le rosier liane Kiftsgate

La longue plate-bande

Propriétaire : Nancy Costelloe
Graiguefulla, Clonaslee, Co. Laois
+353 (0) 57-8648038
annecostelloe@eircom.net
Tarifs : 5 € par personne avec thé ou café.
Dates d’ouverture : de mars à septembre.
Heures d’ouverture : sur rendez-vous uniquement.

Stipa gigantia

Installations : toilettes. Accès partiel pour les fauteuils
roulants. Quelques routes d’accès ne sont pas
adaptées aux gros véhicules ; veuillez contacter la
propriétaire pour plus d’informations.
Rafraîchissements : thé ou café compris.
Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.
Chiens : les chiens sont admis tenus en laisse.

Cette oasis florale dans les terres agricoles du Laois a été créée il y a quinze ans. Dans l’ancienne
cour, un cadran solaire est entouré de haies de buis et de fleurs. Un rosier liane à fleurs rouges grimpe
sur le pignon d’un ancien corps de ferme en pierre. Près de la maison, une zone de places assises profite
de l’ombre d’une pergola couverte de glycines. Depuis ce point de vue, les visiteurs peuvent admirer les
rocailles, les massifs de lavande surélevés, les ifs verticaux et le hêtre pourpre pleureur.

Cour

Le Stumpery (jardin anglais
de rocaille et de souches
d’arbres morts)

Cornus kousa satomi

Plantes rares : Sambucas nigra ‘Black Lace’, cornus
kousa satomi, et hêtre pourpre pleureur.
Récompenses : lauréat du meilleur jardin du Laois à
trois reprises aux VIKING Irish Garden Awards.
Coordonnées GPS : 53.163137, -7.497869
INDICATIONS ROUTIÈRES

Depuis Mountmellick/Portlaoise : suivre la R422 ; après
Rosenallis, passer le carrefour puis prendre la prochaine
route à droite. Rouler pendant 1,8 kilomètres, dépasser le
petit cottage en pierre appelé Rose Cottage sur la gauche,

Une promenade le long d’un petit chemin
pierreux mène à un point d’eau imitant une
source d’eau naturelle. Une serre pittoresque
abritant des tomates et des haricots prête
également appui à des clématites. Devant cette
serre, on peut voir une magnifique exposition
de lys roses et de roses roses parfumées qui
accompagnent un cornouiller du Japon rose. Une
fois dépassés les hautes digitales et les sceaux de
Salomon voûtés, les visiteurs arriveront à une
petite allée de hêtres. Un exemplaire de chêne des
marais couvert de clématites se trouve au bout de
l’allée. Ce chemin nous mène dans une zone de
pelouse rectangulaire si parfaite que l’on pourrait
y jouer au croquet. Elle est flanquée par des
plates-bandes de plantes herbacées débordant de
coquelicots, astrantias, lys, dauphinelles, ancolies,
crocosmias, astilbes et nepetas « Six Hills Giant ».
Après le saisissant Sambucas nigra, on distingue
le potager avec ses produits typiques, mais aussi
l’éclatante bette à carde rouge. À l’opposé, on
peut voir le jardin de baies qui donne des cassis,
framboises, groseilles et myrtilles.

puis tourner à droite de ce cottage. Le jardin de Clonaslee
se trouve tout de suite à gauche, à une courte distance.
Depuis le village de Clonaslee : rouler en direction
de Rosenallis sur la R422. Cinq cents mètres après le
panneau de limitation de vitesse à la bordure du village
de Clonaslee, tourner à gauche. Rouler pendant
1,8 kilomètres, dépasser le petit cottage en pierre appelé
Rose Cottage sur la gauche, puis tourner à droite de ce
cottage. Le jardin de Clonaslee se trouve tout de suite à
gauche, à une courte distance.

Les jardins de Clonohill
Les jardins de Clonohill sont une splendide création de l’artiste
florale Enda Thompson-Phelan. Ils mêlent de nombreuses plantes
rares et intéressantes sur une surface d’un hectare autour de la
maison de Clonohill.

La Carex Evergold contraste grandement avec la Berginia cardifolia

Dauphinelles

Renoncules au bord du lac

Propriétaire : Enda Thompson Phelan
Laois Angling Centre, Coolrain, Co. Laois
+353 (0) 87-9962864
clonohillgardens@gmail.com
www.laoisanglingcentre.ie
Tarifs : 6 € par personne.
Dates d’ouverture : de mai à septembre.
Heures d’ouverture : sur rendez-vous uniquement.

Canards en terre cuite dans le
jardin clos

Installations : aire de stationnement,
rafraîchissements et toilettes. Les jardins offrent un
accès partiel aux fauteuils roulants. La zone d’accueil
et les toilettes sont accessibles aux fauteuils roulants.
Rafraîchissements : disponibles.
Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.
Chiens : les chiens ne sont pas admis.
Plantes rares : Beesia calthifolia, Jeffersonia diphylla,

L es jardins ont été réalisés de manière à rehausser un paysage composé de nombreux arbres adultes offrant un milieu ombragé à une précieuse végétation environnante.
Le parcours en boucle commence dans la zone
boisée où des trilles, ellébores et galanthus fleurissent.
À partir de cet endroit, le chemin mène à la Jacobs
Walk (Allée de Jacob) aux couleurs ébouriffantes.
Son sentier de gravillons sinueux est encadré par des
écuries en grès construites par le grand-père d’Enda, le
défunt Jacob Thompson. Des variétés de Polemonium
(valériane grecque) jalonnent cette zone avec des
massifs d'Achillea King Alfred et de petites Ligularia
café noir. De nombreuses hostas miniatures jonchent
le sentier de gravillons. Avec leur feuillage coloré, les
variétés d’heuchères créent un puissant contraste avec
les sédums, véroniques et primevères candélabres.
Des plantations occasionnelles d’Ilex crenata et
Diplarrhena moraea fournissent une remarquable
végétation pendant les mois d’hiver.

Une arcade encadre l’entrée au « North
Garden » (Jardin Nord) où le visiteur est accueilli par
un séduisant Cytisus battandieri. Dans cette zone, des
arbres adultes contribuent à l’atmosphère décorative
dont profite une grande série d’intéressantes fougères.
Ces arbres mènent à une vaste zone de pelouse avec
des sentiers sinueux et de nombreuses plates-bandes
de plantes herbacées. La tanière de l’écureuil avec ses
majestueuses épinettes de Sitka est une zone secrète
appréciée des enfants.
Le jardin clos couvert qui donne sur le lac est un
paradis pour les amateurs de plantes. Les Ramonda
myconi, Roscoea et Celmissias fleurissent à côté des
célèbres Paeonia mlokosewitschii, Mecanopsis grandis
et Cardiocrinum giganteum. Les jardins de Clonohill
n’ont de cesse de révéler la sensibilité artistique de leurs
propriétaires et suscitent les louanges des groupes de
visiteurs.

De gauche à droite : un Thuja plicata centenaire à l’entrée du jardin clos ; une figurine harmonieusement posée
sur de la matière végétale ; vue sur l’arcade de l’allée de Jacob ; la Diplarrhena moraea jouit d’un emplacement
ensoleillé le long de l’Allée de Jacob.

Diplarrhena moraea, Triostemon pinnatifidum,
Ramonda myconi, Cicerbita lactuca bourgeii,
Aristolchia macrophylla, Peltoboykinia watanabei.

Coordonnées GPS : 52.984444, -7.624722
INDICATIONS ROUTIÈRES

Depuis Dublin M7 : prendre la sortie 18 en direction de
Mountrath (R445) et rouler à travers la ville en direction
de Limerick. Rouler pendant 1,5 kilomètres depuis
Mountrath ; prendre la première route à droite indiquant
Coolrain. Continuer tout droit pendant un peu plus de 6
kilomètres jusqu’à arriver à un croisement avec un panneau

stop, puis un panneau indiquant Laois Angling Centre.
Traverser ce croisement tout droit puis, à une intersection
en T, tourner à gauche du panneau indiquant Laois Angling
Centre. L’entrée est à 100 mètres de l’intersection.
Depuis la Limerick M7 : prendre la sortie 22 et rouler en
direction de Roscrea. Au rond-point, prendre la quatrième
(et dernière) sortie indiquant Dublin. Parcourir environ
5 kilomètres et prendre la deuxième à gauche après le
Roscrea Golf Club, signalisée par le panneau indiquant
Ballaghmore et Laois Angling Centre. L’entrée est indiquée et
se trouve à environ 5 kilomètres de Ballaghmore. Les jardins
de Clonohill sont adjacents au Laois Angling Centre.

Le jardin de Dunmore Country School
Un jardin potager pour apprendre et travailler dans la plus
pure tradition du potager français.

Bourrache

Poires conférence

Poivron vert

Propriétaire : Tanguy de Toulgoët

Heures d’ouverture : sur rendez-vous uniquement.

Swan Road, Durrow, Co. Laois
+353 (0) 87-1258002 / +353 (0) 57-8736578
tanguy@dunmorecountryschool.ie
www.dunmorecountryschool.ie

Installations : non. Pas d’accessibilité aux fauteuils
roulants. Vente d'outils de jardinage.

Tarifs : 5 € par personne. Groupes de 10-20 personnes
uniquement.

Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.

Dates d’ouverture : de mars à novembre.

Rafraîchissements : disponibles à la demande des
groupes.

Chiens : les chiens sont admis tenus en laisse.

Bien que ce jardin soit tout récent (2005), il a déjà figuré dans les pages du Farmers Journal,
de l’Irish Times et de l’Irish Independent, ainsi que dans le livre de Jane Powers, The Living
Garden. Le jardin de Dunmore Country School est également apparu dans l’émission Nationwide
de la RTÉ et dans le documentaire Dermot’s Secret Garden. Il s’étend sur environ un hectare. Il
ne s’agit pas d’un jardin d’exposition mais d'un potager orienté vers l’enseignement. Aux dires de
Tanguy de Toulgoët, « ce n'est pas un jardin d'exposition mais un jardin en service ».

Prunes Red Gage

Bette

Dunmore Country School

Plantes rares : oseille Rumex Montanus, cassis blanc.
Coordonnées GPS : 52.858179, -7.401268
INDICATIONS ROUTIÈRES
Depuis Durrow, prendre la direction Roscrea et
continuer pendant 1 kilomètre. Prendre la première
route à droite sur la L1652, puis tourner immédiatement
à gauche. Rouler pendant environ 100 mètres. L’entrée
se trouve dans la première route à droite – il s’agit de la
première maison derrière les arbres.

Tanguy de Toulgoët observe les méthodes de
jardinage traditionnelles et croit en la biodiversité.
Vu qu’il y élève des abeilles, on trouve dans le
jardin de Dunmore Country School un grand nombre
de fleurs butinées par ces insectes industrieux dont les
nepetas « Six Hills Giant ». La phacélie, le sarrasin, la
moutarde des champs et le trèfle servent d’engrais verts.
Parmi les herbes cultivées, on trouvera de l’absinthe,
de l’angélique, plusieurs types de menthe et d’hysope.
Quelques-unes sont d’ailleurs employées comme herbes
médicinales.
Ce jardin déborde d’un large inventaire de fruits
et légumes : potiron japonais, courgette, oca et roquette,
mais aussi quelques produits plus rares comme les
carottes et les pommes de terre violettes. Quarante-huit
variétés de tomates furent cultivées en 2011 dont des
variétés mexicaines. Sans compter la sélection de baies
dans le jardin : framboises-mûres de Tay, groseilles,
mûres sauvages, cassis et l'exceptionnel cassis blanc.
Le visiteur pourra apprécier un néflier, un cognassier
et une haie fruitière plantée à un angle de 45°. Tous
les produits sont utilisés. Tanguy de Toulgoët conserve
également un grand nombre de graines.

Emo C o ur t
Cent hectares de parcs avec des pelouses à la française, des arbres adultes et
un lac de séjour offrant une toile de fond à une belle bâtisse du XVIIIe siècle.

Lac d'Emo Court

Allée des ifs

Emo Court depuis la Wellingtonia Avenue

Propriétaire : Office of Public Works
Emo, Portlaoise, Co. Laois
+353 (0) 57-8626573 / +353 (0) 86-8107916
emocourt@opw.ie
www.opw.ie
Tarifs : l’entrée est libre mais les visites aux jardins
doivent être réservées.
Dates d’ouverture : toute l’année pour les jardins (aux
heures de clarté). La maison est ouverte de Pâques à
septembre.

Noyer

Heures d’ouverture : jardins (aux heures de clarté).
Maison (Visites guidées disponibles de 10 h à 18 h
chaque jour, de Pâques à septembre).
Installations : accès aux fauteuils roulants et toilettes
pour personnes à mobilité réduite.
Rafraîchissements : salons de thé sur place.
Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.
Chiens : les chiens sont admis tenus en laisse.

L ' historique demeure d’Emo Court fut conçue par James Gandon en 1790. En 1995, le défunt
Colonel C. D. Cholmeley céda le domaine à l’État. Les deux-cent cinquante hectares du domaine
(cent hectares de parc et un lac de séjour) sont actuellement gérés par l’Office des travaux publics.

Un tigre en pierre à Emo Court

L’une des statues des
Quatre saisons

Polymnie entourée de
nepetas

Plantes rares : les chênes verts Quercus ilex et le
grand châtaignier Castanea sativa.
Coordonnées GPS : 53.10782, -7.19854
INDICATIONS ROUTIÈRES
Depuis l’autoroute M7, prendre la sortie 15 en
direction d’Emo/Portarlington. Suivre les panneaux
indiquant le village d’Emo. Prendre la troisième
sortie sur le rond-point d’Emo. Dans le village d’Emo,
tourner à droite au panneau indiquant Emo Court.

En face de la maison, la Wellingtonia Avenue
s’étend sur 1,5 kilomètres. Son nom fait référence au
Sequoiadendron giganteum qui la borde (le séquoia géant
est aussi appelé « Wellingtonia » en anglais). Une allée de
hêtres derrière la maison conduit au lac de séjour qui s’étend
sur une superficie de 25 hectares. Plus près de la maison,
le visiteur distinguera des pelouses à la française ainsi que
quelques statues. Les statues des Quatre Saisons personnifient
l’Hiver, le Printemps, l’Été et l’Automne. La statue en bronze
de Polymnie située près de la maison est entourée de nepetas.
Le Chasseur et Son Chien sont visibles dans la zone appelée
« The Clucker ». Bacchus se dresse dans la « Grapery »
tandis que Cérès attend les visiteurs au bout de l’allée d’ifs.
Derrière la maison, l’arborétum couvre quelque
20 hectares. Ici, les sentiers herbeux serpentent dans
une impressionnante diversité d’arbres comme le pin
de l'Himalaya, le tulipier de Virginie (Liriodendron
Tulipefera), l’arbre aux mouchoirs (Davidia involucrata)
et les cèdres dont le cèdre bleu de l’Atlas et le cèdre du Liban.
Un noyer offre une source d’alimentation aux écureuils
du site. De même que le grand châtaignier produisant des
châtaignes comestibles. L’écorce de cet arbre se caractérise
par sa splendide texture. L’intéressante avenue des tilleuls
est antérieure à Emo Court et constitue un témoignage du
bâtiment d’origine, Dawson Court.

Le ja r d i n d e F r u it l a wn
Ce jardin clos d’environ un hectare avec des plates-bandes richement
ornées de plantes vivaces contient plantes rares, charmille, verger, potager
et jardin fruitier, taillis de chêne, haies d’if, jolis rosiers lianes et de
nombreux autres arbres et arbustes enchanteurs.

Campanules, armoises et phloxs

Jardin de Fruitlawn

Jardin de Fruitlawn

Jardin de Fruitlawn

Propriétaires : Arthur Shackleton et Carol Booth

Dates d’ouverture : de mai à octobre.

Fruitlawn, Abbeyleix, Co. Laois
+353 (0) 57-8730146
shackletonarthur@yahoo.ie
www.arthurshackleton.com

Heures d’ouverture : sur rendez-vous uniquement.

Tarifs : 5 € par personne sans guide. 7 € pour visites
guidées de groupes. Pas de remise aux groupes.
Visites guidées pour groupes uniquement.

Installations : ventes de plantes. Jardin accessible aux
fauteuils roulants, mais pas les toilettes.
Rafraîchissements : non. Cependant, il existe de
nombreux cafés et restaurants dans les environs
d’Abbeyleix.

C réé il y a 15 ans par le créateur de jardins Arthur Shackleton, le jardin de Fruitlawn s’étend sur
environ un hectare dans un milieu clos. Le jardin a été conçu à la française avec des sentiers, des
haies et une charmille le divisant en son milieu.
Les différents espaces du jardin comprennent de
grandes plates-bandes de plantes vivaces qui offrent
une masse de couleurs et de textures changeantes
tout au long de l’année. On trouve également un
taillis de chêne à sous-étage avec de nombreux bulbes
printaniers, une zone jardinée de fruits et légumes
incluant des produits plus rares tels que le chou marin,
l’asperge, la pomme de terre bleue et les mûresframboises. Un petit verger est campé dans une prairie
de fleurs sauvages. Un petit bassin à la française,
une aire de récréation flanquée de haies d’ifs et de

nombreuses jolies haies de plantes rares complètent le
tableau.
Les plantes du jardin comptent des variétés
rares et spéciales qui ont été cueillies au fil des ans
dans quelques-uns des meilleurs jardins d’Irlande.
Beaucoup d’entre elles sont en vente dans le jardin.
Dans un agencement à la française, des centaines
de plantes vivaces qui s’ensemencent librement
donnent au jardin une atmosphère détendue et
décontractée. Elles incluent : des agapanthes, ancolies,
campanules, géraniums, onagres et panicaut.

Jardin de Fruitlawn

Taillis de chêne

Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.

INDICATIONS ROUTIÈRES
Prendre la route de Ballacolla/Rathdowney depuis
Abbeyleix. Après environ 4 km, tourner à droite en
direction de Shanahoe sur la L1653. Parcourir environ
0,75 km, dépasser une grande maison blanche sur la
droite. Fruitlawn est la prochaine entrée entre deux
bâtisses en pierre.

Chiens : les chiens ne sont pas admis.
Plantes rares : Hosta krossa regal, aristolochia
macrophylla, fruiting quince.
Coordonnées GPS : 52.906264, -7.401052

Les j a rd i n s d e G a s h
Un joyau caché foisonnant de plantes rares et
intéressantes dans un cadre enchanteur et tranquille.

Un emploi séduisant des textures

Champignons

L’eau, un dénominateur commun dans le jardin

Propriétaires : Mary Keenan et Ross Doyle
Gash, Castletown, Portlaoise, Co. Laois
+353 (0) 87-2728337 / +353 (0) 57-8732247
gashgardens@eircom.net
www.gashgardens.ie
Tarifs : 5 € par personne. Visite guidée pour les
groupes de plus de 10 personnes sur rendez-vous et
réservation.
Dates d’ouverture : les jardins sont ouverts du 1er mai
au 30 septembre.

Le jardin se caractérise par un mélange
harmonieux de plantes luxuriantes

Heures d’ouverture : de 10 h à 17 h du lundi au samedi.
Fermé le dimanche sauf arrangement spécial. Les visites
de groupe se font sur rendez-vous.
Installations : parking. Ventes de plantes. Toilettes. Les
visiteurs peuvent pique-niquer dans les jardins. Les
photographies de mariage et autres séances photos sont
tarifées et sujettes à réservation.
Rafraîchissements : disponibles sur demande préalable
des groupes.
Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent faire
l’objet d’une surveillance continue en raison de la présence
de points d’eau et d’une rivière. Les jardins de Gash ne
sont pas adaptés aux enfants en bas âge.

C réés il y a plus de 25 ans, les jardins de Gash ont évolué passant de l’enclos d’une ferme où les
vaches paissaient autrefois à une oasis pour amateurs de plantes dans une zone de quatre hectares.

Moonhouse

Eau et lys

Ces jardins bien entretenus se divisent en trois zones
différenciées : un jardin de gravillons moitié à la française où des
sentiers de randonnée conduisent à travers des fleurs et des feuillages
ondulants à une zone de pelouse ponctuée de plates-bandes de plantes
herbacées colorées et de jolis spécimens d’arbres ; il faut ajouter à cela
une promenade sur berge en boucle où la nature se montre profuse.
La caractéristique saillante de ce jardin est une grotte en pierre du
nom de « Moon House », agrémentée d’une cascade dégringolant de
derrière une fenêtre circulaire dans un bassin de plantes aquatiques.
L’eau est un dénominateur commun dans le jardin avec ses jets
sinueux et ses bassins apaisants habités par des grenouilles et des
tritons. Une arcade de cytise conduit à travers une fougeraie et le long
d’un sentier bordé par une haie de hêtres jusqu’à une promenade au
bord de la rivière Nore. De nombreux sièges bien placés et un kiosque
invitent les visiteurs à faire une halte pour absorber les vues, les sons
et les senteurs omniprésentes dans ce havre de paix et de tranquillité.
Le feuillage et les textures ont fait l’objet d’un grand soin. Les lits
sont remplis de rodgersias, gunnères, astilbes, ligulaires, darméras,
iris, crocosmias et de fleurs captivantes tels que le Lilium martagon,
l’Alstroemeria psittacina et le Cirsium rivulare « Atropurpureum ».
Le jardin contient une série imposante de géraniums vivaces associés
à des roses anciennes. On y trouve un massif encore en expansion de
sceaux de Salomon et autres espèces qui intrigueront les amateurs
de plantes d’ombre – Ypsilandra thibetica, Saruma henryi et
Triosteum pinnatifidum. Il faudra au moins une heure aux visiteurs
pour parcourir les jardins de Gash.

Chiens : les chiens sont admis tenus en laisse.

Coordonnées GPS : Lat: 52.9708 Long: -7.4867

Récompenses : les jardins de Gash ont gagné des prix
dans les catégories régionales du Leinster et des Midlands
à la Shamrock All Ireland Gardens Competition en 1990,
1995 et 1998. Ils ont obtenu la première place dans la
catégorie du comté du Laois des Viking Irish Garden
Awards en 2005 et 2007.

INDICATIONS ROUTIÈRES
Ces jardins sont situés à un peu plus d’un kilomètre de la
R445 (anciennement la N7) entre Portlaoise et Roscrea,
près du village de Castletown. Le jardin est à environ
16 kilomètres de Portlaoise. À partir de la M7 à
Portlaoise, prendre la sortie 18 et suivre la R445 en
passant par Mountrath et en allant vers Castletown.
Tourner à gauche en sortant de la R445 pour entrer dans
le village de Castletown. Suivre les panneaux indiquant les
Jardins de Gash et Keenans Nursery.

Plantes rares : Cornus controversa « Variegata »,
Acer griseum, Davidia involucrata, Cercidiphyllum
japonicum, Picea omorika « Pendula », Syringa x josiflexa
« Bellicent », Hydrangea aspera subsp. sargentiana.

Les j a rd i n s d ’ H e y w o od
Cinquante hectares de bois, lacs et jardins à la française incluant
le jardin en contrebas conçu par Sir Edwin Lutyens.

Entrée par le jardin ovale depuis la pelouse

Des lys dans le jardin ovale

Propriétaire : Office of Public Works
Ballinakill, Co. Laois
heywood@opw.ie
www.opw.ie
Tarifs : entrée libre aux jardins. Les visites au jardin
sont sur réservation.

Dates d’ouverture : toute l’année. Pendant le weekend, l’accès se fait uniquement par tourniquet.
Heures d’ouverture : aux heures de clarté.
Installations : aire de stationnement pour voitures.
Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.

La pièce maîtresse de ces jardins est le jardin de Lutyens conçu par Sir Edwin Lutyens, et datant
de 1912. Un bassin avec des fontaines en forme de tortues est entouré d’une rangée de plantes –
pivoines, iris miniatures, bergénie, anémones, hostas, géraniums, heuchères et saxifrages.

Tortue au bord de la
fontaine

Fenêtre sur l’allée
centrale d'origine

Les tons bleus sont dispensés par des nepetas,
aconits, dauphinelles et chionodoxas. Celles-ci contrastent
gaiement avec les blanches zantedeschia, Iberis spervirens,
anaphalis et le jasmin blanc. La rose Rosa « Mevrouw
Nathalie Nypels » donne un effet de haie. Elle est plantée
en sous-étage avec des myrtilles pour des couleurs encore
plus printanières. Depuis l’elliptique jardin en contrebas,
un escalier occulte conduit à une série de « salles » divisées
par des haies de Taxus baccata. L’une de ces salles contient
d’anciennes espèces de roses et des iris provenant des
jardins botaniques de Dublin. Une autre salle comprend des
astilbes, Lilium « Brunello », dianthus et lupins.
Une allée de tilleuls en berceau plantée vers 1906
mène du jardin de Lutyens à la terrasse supérieure où
se déploient alliums, rosiers sauvages, Erinus alpinus,
cyclamens rustiques et kniphofias. La pergola à proximité
a été récemment enrichie d’hortensias, glycines et fuchsias.
D’ici, les visiteurs peuvent admirer en contrebas une chaîne
de trois lacs : un pan du plus ancien paysage romantique
accessible aux visiteurs par les marches. Un nouveau sentier
conduit à travers des hêtres vers l’allée centrale d’origine. Le
long de cette allée, les visiteurs peuvent apprécier l’extérieur
de l’orangerie partiellement restaurée, le château de Sham
et une ancienne fenêtre. Le paysage inclut également la
zone boisée de chênes et d’hêtres anciens, un obélisque, le
Siège de Claude et l’établissement de bains.

Vue sur le jardin ovale

Chiens : les chiens ne sont pas admis dans les jardins à
la française et doivent être tenus en laisse dans toutes
les autres zones du domaine.
Plantes rares : hêtre à feuilles de fougère, Lilium
« Brunello », anciennes espèces de roses.
Coordonnées GPS : 52.884259, -7.300179

INDICATIONS ROUTIÈRES
À 7 km au sud-est d’Abbeyleix, sortir de la R432 en
direction de Ballinakill. (Les jardins sont sur le terrain
de la Ballinakill Community School).

Le jardi n s e n s o ri e l d e D o v e H o u s e
D’un caractère calme et apaisant, ce jardin a été créé et
planté par des usagers de Dove House.

Statue

Cadran solaire

Labyrinthe

Propriétaire : Sisters of Charity of Jesus and Mary
and the Muiriosa Foundation
Dove House, Main Street, Abbeyleix,
+353 (0) 57-8731325
dovehouse@scjms.ie
Tarifs : donations à la discrétion des visiteurs. Groupes
de moins de 15 personnes.

Jardin sensoriel de Dove House

Dates d’ouverture : du lundi au vendredi toute
l’année.
Heures d’ouverture : de 10 h à 16 h, visites guidées
sur rendez-vous.
Installations : accessibilité pour les fauteuils roulants.
Affichage en braille pour les malvoyants. Vente de
plantes (en hiver et été plantes à massif), ainsi que
ventes d'ornements en béton pour jardin.

Autrefois couvent de brigittines, ce site de deux hectares a été réalisé en 1996 par les personnes
affectées par une incapacité intellectuelle qui participent aux programmes de Dove House. Leur
travail a été mis en œuvre au milieu des tilleuls qui furent offerts par Lady de Vesci en 1840. La
mission du jardin est de sensibiliser les visiteurs à leurs cinq sens – toucher, ouïe, odorat, vue et goût.

Charmille dans le jardin
sensoriel

Salicaire

Les jardins-potagers de fruits et légumes
aiguisent le goût tandis que l’odorat est stimulé par le
jardin qui sent bon les géraniums, roses parfumées,
seringats, origan, mélisse, chèvrefeuille et Viburnum
bodnantense. Pour se rendre au jardin de la sculpture,
les visiteurs peuvent flâner à travers le labyrinthe
de charmes sous l’arcade de poiriers en sous-étage
flanquée de groseilliers. Dans le jardin de la sculpture,
on trouve une tonnelle en saule et une mosaïque créée
par les participants aux programmes de Dove House.
La « Humming Stone » (pierre bourdonnante)
avec son trou creusé au milieu est une curiosité. Toute
personne mettant sa tête dans l’espace béant entendra
les cris d'autrui résonner dans le trou. L’eau ruisselant
dans le bassin et la fontaine stimule également l’ouïe.
De même que les carillons dans la maison estivale en
chaume. La charmille qui a été réalisée tient compte
des personnes malvoyantes. La lumière attire l’œil vers
le bas du tunnel en direction de la fontaine à l’autre
extrémité. Le sens du toucher est stimulé par l’herbe et
les cailloux sous les pieds et par les différentes textures
de feuilles et pétales.

Maison estivale en chaume

Enfants : les enfants sont les bienvenus mais doivent
faire l’objet d’une surveillance continue.
Chiens : les chiens ne sont pas admis.
Récompenses : le jardin a remporté un prix
environnemental de l’ESB.
Plantes rares : érable negundo (Acer negundo),
flamingo rowan et cèdre bleu.

Coordonnées GPS : 52.915712, -7.347392
INDICATIONS ROUTIÈRES
Depuis Dublin, prendre la M8 en direction de Cork.
Sortir de l’autoroute à Portlaoise, prendre l’ancienne
N8 en direction d'Abbeyleix. À Abbeyleix, passer
devant le bâtiment patrimonial à gauche, franchir le
front de la colline, tourner à gauche aux portes bleues
avant le passage piéton.

Plan du parcours à travers les jardins du Laois
Situation des jardins
Le comté de Laois est l’une des régions
les plus au centre des comtés d’Irlande et
fait partie intégrante de l'ancienne région
d’Irlande de l'Est. Le Laois est situé au cœur
de l’un des plus beaux paysages d’Irlande.
L’histoire a laissé son empreinte dans les
vestiges des ringforts celtes, des ruines
médiévales et des constructions monastiques.
Le Laois se trouve à moins d’une heure
de la banlieue de Dublin, à 45 minutes de
Kilkenny, 45 minutes de Rock of Cashel et
30 minutes de l’hippodrome du Curragh.
Portlaoise possède de superbes infrastructures
routières et ferroviaires.

Ressources
Pour plus d’informations sur le tourisme et les
réservations de groupe

Dominic Reddin, agent de tourisme, Laois County Council, Aras an
Chontae, Portlaoise, comté de Laois.
T: +353 (0) 57 866 4218 E: dreddin@laoiscoco.ie

Pour plus d’informations sur le patrimoine
Catherine Casey, agent du patrimoine, Laois County Council, Aras an
Chontae, Portlaoise, County Laois
T: +353 (0) 57 866 4129 E: ccasey@laoiscoco.ie
www.laois.ie/heritage

Consulter en ligne notre site www.laoistourism.ie
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« L’amour du jardinage est une
graine semée une seule fois et qui
ne meurt jamais ».
— Gertrude Jekyll

