
Itinéraire des Parcs, Jardins et Vignobles – 2 jours

Imprégniez-vous de la beauté de jardins et vignobles reconnus

Premier Jour     :  

Distance entre les sites :
Pashley – Merriments: 5 kms
Merriments – King Johns Lodge: 6,5 kms

Matin

Pashley Manor Gardens TN5 7HE – B2099 entre le village de Ticehurst et la route 
A21.
www.pashleymanorgardens.com

Le Jardin Anglais par excellence avec ses paysages romantiques et ses plantations 
ingénieuses.
Cuisine faite maison servie dans le café et le restaurant.

Après-midi

Merriments Gardens et son importante pépinière TN19 7RA – A229 près de l’A21 à 
Hurst Green.
www.merriments.co.uk

Des  bassins,  un  jardin  tropical  et  des  zones  plus  sauvages  qui  procureront  aux 
amateurs de jardins une expérience inégalable.

http://www.merriments.co.uk/
http://www.pashleymanorgardens.com/


Suivez la route B2099, et prenez à droite au croisement avec l’A21. Continuez tout 
droit,  puis  tournez  à  gauche  pour  prendre  l’A229  et  suivez  cette  route  jusqu'à 
atteindre le Merriments Gardens.

King John’s Lodge and Gardens TN19 7AZ 
kingjohnslodge.com/

Un Jardin Anglais romantique entourant une bâtisse historique avec de nombreux 
secrets. Pépinière, salon de thé.

Suivre l’A21, puis à Hurst Green prendre l’A265. Au bout du village de Hurst Green, 
prenez  à  droite  (Burgh  Hill)  puis  par  la  suite  tournez  de  nouveau  à droite  sur 
Sheepstreet Lane. La maison et le jardin se trouvent à 1 mile (soit environ 1,6 km) 
sur votre gauche.

Deuxième J  our     :  

Distance entre les sites :
Great Dixter – Carr Taylor: 13 kms
Carr Taylor – Hastings Country Park (coach Park): 10 kms

Matin

Great Dixter House and Gardens – TN31 6PH 
www.greatdixter.co.uk

Construite  en  1460  et  lieu  de  naissance  et  de  résidence  de  l’écrivain-jardinier 
Christopher  Lloyd,  cette  maison  est  également  entourée  de  jardins  et  de 
constructions médiévales.

Dirigez-vous  vers l’A28  au  Post  Office de  Northiam,  et  suivez  les  panneaux  de 
signalisation tout le long de la route (jusqu'à Westfield).

Carr Taylor Vineyards – TN35 4SG
www.carr-taylor.co.uk     

Le vignoble de Carr Taylor de Westfield a obtenu beaucoup de prix pour ses vins. 
Promenez-vous dans le domaine et appréciez une dégustation gratuite. Une visite 
guidée pour les groupes est possible sur rendez-vous.
Appréciez un Ploughman’s lunch.  

Ou

Sedlescombe Organic Vineyards – TN32 5SA
www.englishorganicwine.co.uk/acatalog/index.htm



Le  plus  ancien  vignoble  biologique  de  toute  l’Angleterre,  établi  en   1979.  Une 
promenade à travers les bois est prévue dans la visite guidée du domaine. Découvrez 
le mode de production biologique du vignoble et  dégustez  les vins,  jus,  liqueurs, 
cidres et bières produits sur le site.

Après-midi

Hastings Country Park (267 hectares) – TN34 3AR – Accessible via le Funiculaire Est 
(East Hill Railway)
www.visit1066country.com
Pittoresque réserve naturelle d’importance nationale offrant un vue stupéfiante sur 
la côte, et ayant été construite  à l’intérieur de la  High Weald Area of Outstanding 
Natural Beauty.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter (en français):

Jane Ellis
Responsable Tourisme
Département Marketing
Aquila House
Breeds Place
Hastings 
TN34 3UY

jmellis@hastings.gov.uk

Tel: 01424 451113
Fax: 01424 451191
www.visit1066country.com

http://www.visit1066country.com/

