S it uation
Killruddery House & Gardens est situé à 20 kms au sud de Dublin, à la
limite de Bray dans le county de Wicklow. Prenez l’autoroute sud « M50
southbound » jusqu'à la route nationale « N11 », puis prenez la sortie
Bray/Greystones. Suivez la direction de Greystones, nous sommes situes
vers la fin de la route « Southern Cross » qui conduit de la route national
N11 jusqu'à la route Greystones Rd. (Sat-Nav 53.184907, -6.102392)

H eures d ’ ouvert ure

Killruddery Gardens
Avril
- Les weekends uniquement, de 09.30 à 17.00
Mai à Septembre - Quotidiennement, de 09.30 à 17.00
Octobre
- Les weekends uniquement, de 09.30 à 17.00

Killruddery House
Visites guidées, proposées quotidiennement en Juillet, Aout et Septembre,
de 13.00 à 15.00. Pour les groupes, toute l’année sur réservation.
L’accès pour fauteuil roulant est limité sur notre domaine. Veuillez informer
un membre de notre personnel si vous avez besoin d’assistance.

F rai s d ’ entrée

Demeure (Visite guidée) Jardins uniquement
& Visite des jardins
Adultes: €11
Tarif Spécial: €9
Enfants: (3 à 12 ans) €3
Familles: (2 adultes, 2 enfants) €22
Groupes: €9 par personne
(20+ personnes, sur réservation
uniquement)

P our

Adultes: €6
Tarif Spécial: €5.50
Enfants: (3 à 12 ans) Gratuit
Groupes:
(20+ personnes) €5.50 par personne

Promenades & Salons de thé
Pique-nique & Evénements
Jardins clos & Vie à la ferme
Visite de la propriété
Séminaires
Concerts

tou te inf ormation

The Visitor & Event Manager
Killruddery House & Gardens, Bray, Co. Wicklow, Ireland
Bureau: Téléphone & Fax +353 (0)1 2863405
Autres informations: info@dynamicspr.ie

www.facebook.com/killruddery
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Bienvenue à Killruddery
Souvent décrit comme le lieu d’évasion d’une
journée en plein air, Killruddery est la maison de
la famille Brabazon (les comtes de Meath) depuis
1618. Idéalement situé entre Dublin et Wicklow,
voici l’opportunité qui s’offre à vous de découvrir
un joyau caché dans notre campagne. Il y a
tellement à voir et explorer. La nature n’a jamais
été aussi relaxante que par des promenades dans
un des jardins les plus renommés d’Irlande, où se
mélangent des plantes, des bois magnifiques, des
plans d’eau et des salons extérieurs. Salons de thé
et visites guidées d’une des plus belles demeures
de l’histoire de l’Irlande sont seulement une
infime partie des plaisirs qui vous attendent.
Restez informés sur nos événements sur
www.killruddery.com ou sur notre compte
facebook www.facebook.com/killruddery. Le
programme de nos événements a tout à offrir,
de la fauconnerie à l’apiculture, du chant
des oiseaux aux concerts en plein air, des
pique-niques aux activités pour les enfants, des
chasses aux trésors aux jardins clos. Vous allez
être ravis par la diversité des activités proposées
que ce soit pour les parents, les enfants ou les
amoureux de la nature.

Killruddery House est l’un des hôtels particuliers de style
Néo-renaissance les plus connus en Irlande. Dans les années
1820, le dixième comte de Meath s’adressa aux architectes
les plus talentueux de l’époque (Richard Morrison et son fils
William) pour rénover Killruddery. Dans les années 1950, la
maison a été quelque peu réduite à sa taille actuelle, mais tout en
conservant le style et l’architecture des Morrison.
Le Domaine est le lieu de tournage à la mode pour de nombreux
réalisateurs de films et séries, comme My Left Foot, Far & Away,
Les cendres d’Angela, les Tudors and Camelot.
Les Jardins de Killruddery sont parmi les plus anciens d’Irlande
et conservent leurs styles uniques du 17ème siècle, auxquels
sont venus s’ajouter de nouveaux aménagements au cours du
18ème et du 19ème siècle. Les jardins ont été conçus pour le
divertissement du plus grand nombre et leurs dimensions sont
comparables à celles d’un parc. La création de ces jardins a été
effectuée par les quatrième et sixième comtes de Meath. À noter
l’influence d’un paysagiste français nommé Bonet, élève d’André
Le Nôtre, qui a travaillé pour le comte de Meath en 1682.
La partie appelée « The Angles » se trouve au milieu du domaine.
Plusieurs sentiers bordés de haies de charmes, de tilleuls et de
hêtres s’y rejoignent en deux endroits. Les Angles ont été conçus
en forme de patte d’oie, ce qui est visible depuis Le Plan D’eau.
Au-delà de cette partie, une avenue de houx, datant du 17ème
siècle, va vous mener à ce qui était connu comme le boulingrin,
un terrain autrefois utilisé pour jouer aux boules. Cette partie est
en cours de rénovation. Les miroirs d’eau qui s’étendent sur le
domaine mesurent 187 mètres.
A l’opposé des Angles et donc de l’autre côté des miroirs d’eau se
trouve un petit bois nommé "The Wilderness", La Naturalité.
Un portail vous mène au Parc et à la statue de Venus qui se situe
à proximité. De là, un regard en arrière vous permet d’apprécier
l’alignement des haies et du plan d’eau. Le bassin encadré de granite
circulaire mesure 20 mètres de diamètre et les quatre statues de fonte
victorienne représentent les quatre saisons. Se succèdent ensuite des
jardins aménagés dans un style du 19ème siècle, une haie de bois
d’if, une roseraie et des jardins de lavande entourant une fontaine.

Le Théâtre De Verdure est aménagé dans un style
classique avec des haies hautes et de grandes terrasses. Il
n’existe pas d’autre théâtre de verdure du 18ème siècle
en Irlande.
L’Orangerie disponible sur réservation, est un lieu
très prisé pour les mariages et autres occasions, avec
notamment ses buffets maison. Imaginée et construite
par William Burn en 1852, l’orangerie a été inspirée
par le modèle de Crystal Palace en Angleterre. Le dôme
de verre d’époque a été conçu par Richard Turner, qui
est aussi le créateur des serres curvilignes du National
Botanic Gardens à Dublin et des Kew Gardens à Londres.
L’orangerie abrite une collection de statues de marbre en
provenance d’Italie des années 1830-1850. Les sculptures
de style classique représentent Ganymède donnant
de l’eau à Zeus déguisé en aigle ; Cyparisse et son cerf
mourant; Cupidon, Psyché et Venus qui surgissent de la
mer. À voir également les bustes d’Homère, Napoléon,
William Pitt et Wellington.
Les Salons De Thé situés dans la vieille laiterie de forme
octogonale, ont été conçues par Sir George Hodson, qui
par ailleurs résidait à Hollybrooke, non loin de Killruddery.
Nous servons quotidiennement du Thé à la crème et des
gâteaux faits maison, ainsi que des soupes faites à partir des
récoltes du jardin du domaine. En certaines occasions et si le
temps le permet, notre barbecue est disponible. Les salons de
thé se trouvant à l’intérieur des jardins, sont accessibles sur
présentation du ticket d’entrée. Ils sont ouverts les weekends
en Avril et Octobre, et tous les jours du 1er Mai au 30
Septembre, de 09.30 à 17.00.
Les Événements à Killruddery sont fréquents et
intéressants, comme notre très célèbre festival du film, ainsi
que des concerts en plein air, des pièces de théâtre, des
manifestations artistiques et éco-citoyennes, et beaucoup
d’autres spectacles.

