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Le Jardin d’Alnwick
L’un des jardins les plus contemporains du monde, le Jardin d’Alnwick a été conçu
pour briser les règles. Il y a dix-huit ans, la duchesse de Northumberland a entrepris la
création d’ « Un immense jardin public de symétries classiques et d’une beauté
étonnante ... » et aujourd’hui, le jardin constitue non seulement un paysage inspirant
avec un feuillage joliment sculpté et mis en valeur par l’eau, mais la conception
internationale de Wirtz a combiné des caractéristiques et des espaces uniques pour
encourager l’interaction, l’apprentissage et le jeu.
Le jardin comprend l’unique Poison Garden du Royaume-Uni, qui abrite une collection
macabre de plantes mortelles, le plus grand Treehouse de l’Europe, qui plus est,
accompagné d’un restaurant de première classe et entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite, et le labyrinthe en Bamboo composé de Fargesia rufe, un
nouveau bambou provenant spécifiquement de la Chine.
Vous pourrez profiter de charmantes balades à travers notre Jardin de roses, qui
comprend plus de 200 espèces de roses, et notre jardin ornemental, qui possède
l’une des plus importantes collections de plantes européennes au Royaume-Uni. Les
visiteurs sont invités à jouer à travers les sculptures aquatiques envoûtantes du Jardin
Serpent et des tracteurs-jouets sont prévus pour les enfants afin de recueillir l’eau
des parois débordantes de la splendide Grande Cascade, avec lesquels ils ont ensuite
tendance à arroser les pelouses !
Chaque saison offre au jardin une foule de nouvelles couleurs : le printemps est témoin
de l’émergence des perce-neige, des magnolias et des jonquilles, et, en mai, la
Cerisaie se transforme en devenant un nuage blanc de cerisiers fleuris, tapissé de
milliers d’alliums dans une mer de pourpre. L’été accueille les delphiniums bleus qui
dominent le jardin ornemental et le Jardin de roses, enveloppé de chèvrefeuille et
de clématites, abritant plus de 3 000 roses en pleine floraison, enrobant le jardin de
senteurs incroyables.
Avec l’arrivée de l’automne, il se produit une transformation caméléonesque des
charmes qui bordent la Grande Cascade et les couvertures de pommetiers brillent
avec les crabes rouges et jaunes lumineuses, créant des bandes de couleur magnifiques
sur l’unique « pleaching » de pommiers du Royaume-Uni.
Les gelées hivernales préparent le décor pour
les magnifiques jeux d’eau glacée de la Grande
Cascade et la nuit, le Jardin d’Alnwick
transforme les soirées sombres en un
spectacle magnifique de lumière et de couleur.
En dehors de sa renommée d’excellence en
jardinage contemporain, le Jardin d’Alnwick est
aussi un organisme de bienfaisance enregistré
qui stimule le changement à travers le jeu,
l’apprentissage, les arts, et les activités saines,
et aborde les handicaps et la renaissance
économique d’une communauté rurale.

Le Treehouse
Achevé en 2005, le Treehouse a été inspiré
par la duchesse de Northumberland et est
situé à 18 mètres au-dessus du sol entre un
auvent feuillu de tilleuls.
La plus grande cabane en bois d’Europe, ses
ponts bancals en corde sont tous accessibles aux fauteuils roulants et poussettes, et
son platelage élevé offre un panorama de
feuillage apaisant.
Construit par une foule de charpentiers et
de menuisiers, chaque section des parois de
la Treehouse est unique à l’artisan qui les a
construites et encercle un feu de cheminée.
Le Treehouse est également un favori de
certains convives célèbres et a accueilli le
casting de Downton Abbey, ainsi que les
princes William et Harry.

Le Poison Garden
Créé par la duchesse dans le but de
promouvoir l’apprentissage concernant
l’utilisation de drogues dangereuses et
illicites, le Poison Garden abrite des plantes
telles que la belladone, la pruche, le tabac
et, avec une licence du bureau d’accueil
du Royaume-Uni, le cannabis. Bien que le
Poison Garden dispose également de nombreuses plantes que l’on retrouve de plus
en plus dans les jardins arrière britanniques,
les visiteurs ne sont pas autorisé à y goûter,
les toucher et même les sentir et doivent
être accompagnés par des guides spécialisés,
qui fournissent aux visiteurs des histoires
concernant leurs utilisations historiques et
sinistres , en particulier en ce qui concerne
les décès macabres.

Le Jardin Ornemental

Le jardin potager original du château d’Alnwick, vous pouvez accéder au jardin ornemental par
des portes vénitiennes du XVIème siècle acquises par le quatrième duc de Northumberland
pendant les années 1850. Il abrite plus de 16 000 plantes dans un éventail impressionnant de
couleurs et a été conçu comme une série de « chambres », chacune joliment encadrée par
des arbustes.

La Ceriseraie

Plantée en 2008, la Cerisaie est le plus grand verger de cerisiers ornementaux Tai Haku au
Royaume-Uni et peut être admirée en pleine floraison entre avril et mai. Également connue
comme le « Great White », la culture du Tai Haku avait été abandonnée au Japon depuis des
siècles avant d’être reconnu par le collectionneur de plantes, le capitaine Collingwood Ingram,
qui l’a réintroduit au Japon en 1932.

Le Jardin De Roses

Le jardin de roses abrite plus de 3 000 roses David Austin Anglais. Avec 200 espèces différentes,
y compris l’exquise Alnwick Rose, le Jardin de roses vient à la vie à partir du mois de mai jusqu’à
début de l’hiver et offre un mélange glorieux de parfum. Les roses ont été soigneusement
sélectionnées pour leur couleur et leur odeur pour fournir un voyage sensoriel à travers
le jardin.

Le Serpent Garden

Construit sous la forme d’un serpent, la queue du Serpent Garden commence près du pavillon
et ses bobines embrassent une séquence de sept sculptures aquatiques. Conçues par William
Pye, chaque sculpture explore les différents effets physiques sur l’eau avant d’atteindre la tête du
serpent avec la sculpture finale, Torricielli.

