1 Le Musée scientifique et historique - il s’agit-là de huit galeries impressionnantes où sont
exposées inventions et créations de la famille Parsons en astronomie, photographie et ingénierie.

11 Le pavillon - offrant une vue panoramique du domaine, il est la scène de nombreuses
expositions et événements divers. Des renseignements sur I-LOFAR y sont parfois donnés.

2 Le château - il appartient à la famille Parsons, Comtes de Rosse, depuis 1620. À l’origine
anglo norman, il a été construit en bordure des terrasses du jardin en 1770. Les O’Carrol,
famille gaélique de grande influence, ont également construit un château sur ce site où ils ont
vécu jusqu’à la fin du XVIe siècle. Le canon situé devant l’entrée date du siège de 1690. Le
château propose des visites guidées de mai à août – se renseigner à l’accueil.

12 La prairie printanière de fleurs sauvages et le chêne Carroll - La prairie n’a pas été fauchée
depuis au moins 1620. À chaque printemps, les herbes folles poussent à volonté afin de permettre
aux fleurs sauvages, aux abeilles et à la faune locale de se multiplier. Le chêne Carroll, planté au
temps des O’Carroll, a lui, plus de 500 ans.

15 (E) ce séquoia géant de son vrai nom Sequoiadendron giganteum, a été planté par le 3ème
Comte vers 1860. Son espérance de vie peut atteindre 3500 ans ! Il fut frappé par la foudre dans
les années 1950 et en porte encore les traces.

13 Les pierres et chêne méridiens -L’alignement nord-sud du télescope marqué par ces
pierres verticales permettait aux étoiles d’être plus aisément repérées. Le chêne méridien est
presqu’aussi ancien que le chêne Carroll et a été le témoin de beaucoup d’événements clés au
cours des cinq cents dernières années. Si seulement les arbres pouvaient parler !

15 (F) les haies de buis -apparaissent dans le livre Guinness des records comme étant les
plus hautes au monde. Elles font dix mètres de haut et ont plus de trois cents ans. Pendant la
Première Guerre Mondiale, une partie du buis a servi dans la fabrication d’hélices et autres pièces
d’avions de chasse.

14 La Spiralel - Cette plantation de tilleuls Tilia Cordata forme une spirale qui n’est
pas sans rappeler la galaxie du Tourbillon M51. Plantés en 1995, ces arbres marquent
la découverte de la forme naturelle spiralée du M51 par le 3ème Comte de Rosse grâce au Grand
Télescope, il y a de cela un siècle et demi.

16 La fougeraie victorienne - créée dans les années 1880 avec des pierres
provenant du massif montagneux voisin, les Slieve Bloom, elle arbore
fièrement sa fontaine et une splendide petite cascade approvisionnées par le lac situé en amont.

3 Le pont suspendu - en fer forgé, il est le plus vieux d’Irlande. Il a été construit vers 1820
dans les ateliers d’origine du château ici même, à Birr.
4 Les terrasses de jardin - elles offrent une vue superbe du château et de ses jardins avec
ses nombreuses variétés de plantes herbacées en toute saison.
5 Le jardin accoté à la rivière - c’est ici que l’on trouve certains des arbres les plus
rares du jardin, y compris le fameux Magnolia dawsoniana planté là en 1936 à
l’occasion de la naissance du 7ème Comte de Rosse.

15 (D) le portail en lune - trait architectural traditionnel des jardins chinois, a été ajouté
aux jardins d’agrément pour marquer le passage du Millénaire. Il témoigne également de
l’attachement de la famille avec la Chine.

17 Le pont de briques aussi connu sous le nom de « pont de lierre » - constitué d’un parapet
et de trois arches superbes, c’est en 1820 qu’il apparaît pour la première fois sur le plan. Fait
surprenant : il est en fait situé dans le comté de Tipperrary ! À proximité, deux rivières se
rejoignent, la Little Brosna et la Camcor.

15 Ses jardins d’agrément
15 (A) Ils ont été dessinés par Anne, 6ème Comtesse de Rosse, pour célébrer son
mariage avec le 6ème Comte, Michael, en 1935. Les deux larges sièges blancs à chaque extrémité
portent leurs initiales. Derrière celui d’Anne, on peut admirer la Rose Anne Penonia, ainsi nommée
après elle. Sous un tunnel de charmes, les promeneurs pourront admirer la lumière diffuse
et apaisante d’un soleil d’été. C’est pendant la Seconde Guerre Mondiale, alors qu’il était en
permission, que Michael et Anne ont planté des perce-neiges aux pieds de ces charmes, une
façon de conjurer la triste réalité du départ imminent de Michael pour le front.

6 Le puits de Saint Brendan - il a survécu à la disparition du site monastique fondé au VIe
siècle par Saint Brendan l’Ancien. Irriguée par une source provenant d’un aquifère calcaire,
l’eau pure du puits est, à ce jour, toujours utilisée dans le château. Endroit parfait pour y faire un
vœu… mais attention ! Seuls les vœux d’amour se réaliseront !
7 La station I-LOFAR - ce radiotélescope à la pointe du progrès et construit en 2017 fait partie
d’un réseau international de 150 millions de radiotélescopes répartis dans toute l’Europe. Grâce à
lui, on peut observer l’univers à basse fréquence et étudier soleil, étoiles, planètes et galaxies.

18 L’avenue des cerisiers - elle a été replantée en 1988 avec des Prunus « Accolade » en
remplacement des spécimens devenus trop vieux. Cet endroit est spectaculaire pendant la
floraison en mars et avril.
19 Le Yunnan - cette partie a été plantée avec des graines rapportées par le 7ème Comte de
Rosse lors de ses expéditions au Yunnan et au Népal, y compris des Camellia yunnanensis, des
Clethra delavayi et des Cornus capitata.

15 (B) la serre renferme une multitude de plantes y compris une grande variété de géraniums.
8 Le bosquet des Géants - hormis la Californie, c’est ici que se trouve le plus grand bosquet de
séquoias au monde. On peut y admirer un spécimen dans les jardins d’agrément – ref. 15(E) sur le
plan.
9 Le lac - il a été créé au courant du XIXe siècle par le 2ème
Comte de Rosse en déviant le cours de la rivière Camcor.
Une colonie de hérons s’est installée sur son îlot depuis
plus d’un siècle et, si vous avez de la chance, pour pourrez
même y apercevoir un martin-pêcheur ou une loutre !

15 (C) la glycine - confortablement enfouie dans une petite cour, a plus d’un siècle et fleurit en
mai et juin.
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10 Le Grand Télescope - construit par le 3ème
Comte de Rosse en 1845, il a été le plus
grand télescope au monde pendant plus de
soixante-dix ans. Il a permis au Comte de
découvrir la Nébuleuse Tourbillon,
premier indice au monde qu’une
autre galaxie existait.
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20 La sapinière - elle regroupe un impressionnant peuplement de conifères initié par le 5e Comte,
dont le pin de Wollemi, l’un des plus vieux et des plus rares au monde, et qui appartient à une famille
de plantes de plus de 200 millions d’années. Il a pu être identifié à partir de fossiles retrouvés et
on le croyait disparu jusqu’à ce qu’il soit découvert en 1994 dans le Parc National Wollemi près de
Sydney en Australie. Ceci a été qualifié de découverte botanique du siècle.
21 Le teatro verde - ce « théâtre vert » bénéficie d’une vue imprenable sur le domaine et le
château. Créé dans les années 1990, il a été inspiré par l’architecte du XVIIIe siècle et ami de
la famille, Samuel Chearnley..
22 Le puits aux coquillages - construit sur le Puits au Houx, ou Cuileann Tober en gaélique, il a été
lui aussi inspiré par l’architecte du XVIIIe siècle Samuel Chearnley. Il est orné de coquillages pris
dans la collection de Mariga Guinness et posés là en sa mémoire. N’oubliez pas de faire un vœu !
23 La porte d’Oxmantown -dessinée par la 3ème Comtesse de Rosse elle porte la devise « For
God and country to the stars », pour Dieu et la patrie jusqu’aux étoiles. Face à elle se trouve la rue
Oxmantown Mall, grande promenade menant du portail du château à l’église d’Irlande.
24 À l’aventure ! Aire de jeux et cabane dans les arbres ! - Faite en cèdre, cette cabane est la
plus grande en Irlande ! Aire de pique-nique, bacs à sable et bien plus encore !!
25 La boutique de souvenirs
26 Steam Turbine - Charles Parsons, benjamin du 3ème Comte, inventa la turbine à vapeur composée
en 1884. Il s’agit-là d’une de ses turbines qui provient d’une centrale électrique voisine, à Ferbane.
27 WC
28 Le café de la cour du château

Amis du domaine
Devenez un ami des jardins du château de Birr et participez à la conservation d’un des
endroits les plus extraordinaires d’Irlande. En tant qu’ami, vous bénéficierez d’un accès
illimité au domaine pendant les jours ouvrables soit 50 ha de jardins et 10 km de sentiers.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site www.birrcastle.com ou directement
à l’accueil.

Parrainez un Géant
Le bosquet des Géants, des séquoias plantés sur le domaine en 2017, est le plus grand de
ce type au monde en dehors de la Californie. Ce projet permet à qui le désire d’assigner
un séquoia géant à une personne de son choix ici, en Irlande, ou partout dans le monde.
Nous vous invitons à devenir parrain et à faire ainsi partie de cette initiative innovante.
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site www.giantsgrove.com

Horaires d’ouverture
Du 16 mars au 26 octobre : 9h00 à 18h00 / du 27 octobre au 15 mars : 10h00 à 16h00
Fermeture les 25/26 décembre et le 1er janvier
Ceci n’est qu’à titre indicatif : dates et horaires peuvent changer à tout moment
Veuillez noter que la sortie doit s’effectuer par l’accueil du Centre des visiteurs avant
l’heure de fermeture du domaine. Les enfants de moins de 16 ans doivent être
accompagnés par un adulte tout au long de la visite.

Visite du château
La visite guidée des appartements du château se fait de mai à août, du lundi au samedi, à
10h00, 11h30 et 13h00. Pour ce, vous devez être munis d’un titre d’accès supplémentaire.
Ces horaires peuvent changer à tout moment et il est fortement conseillé de réserver à
l’avance. Ces visites ne sont pas ouvertes aux enfants de moins de 12 ans.
Birr Castle Gardens and Science Centre
Rosse Row, Birr
Co. Offaly
Ireland
R42 V027

les terres du château ici à Birr sont riches en plantes, en arbres rares et exotiques, et
en prouesses scientifiques ahurissantes. Mais c’est aussi l’habitat d’une faune sauvage
abondante. La famille Parsons vous invite à explorer l’un des lieux les plus remarquables
en Irlande. S’étalant sur plusieurs générations, c’est une machine à remonter le temps tant
sur le plan scientifique qu’environnemental.

Conditions générales

• Les jardins abritent une nature riche et sauvage – veuillez la respecter ainsi que les 		
autres visiteurs du domaine.
• Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte pendant 		
toute la durée de la visite.
• Les Jardins et le Centre Scientifique du Château de Birr sont heureux d’accueillir les 		
chiens tant qu’ils sont maintenus en laisse sous le contrôle d’un adulte pendant la durée
de la visite. L’usage d’un sac à déjections canines est obligatoire. Par contre, l’accès à 		
l’aire de jeux leur est strictement interdit.
• Profitez de notre coin pique-nique. Gardez-le propre en remportant vos déchets 		
avec vous. Toutefois une poubelle est prévue en cas de nécessité.
• Veuillez ne pas vous éloigner des allées et sentiers.
• Le port de chaussures confortables est vivement recommandé.
• Pour votre sécurité et par mesure d’hygiène, veuillez respecter les panneaux et 		
les clôtures.
• Cueillir des fleurs et couper des boutures est formellement interdit pendant votre 		
visite dans les jardins comme sur l’ensemble du domaine.
• Les objets suivants ne sont pas admis dans l’enceinte du domaine : vélos, vélos d’équilibre,
skateboards/planches à roulettes, rollers/patins à roulettes, trottinettes, drones et tout
autre objet volant, détecteurs de métaux, bâtons de hurling et tous jeux de balles et
ballon.
• Veuillez noter que la sortie en fin de journée doit s’effectuer par l’accueil du centre 		
des visiteurs.

Petit guide du visiteur

Pour nous contacter
Tél: + 353 (0)57 9120336
Courriel: reception@birrcastle.com
www.birrcastle.com

Pour tous renseignements d’ordre pédagogique:
education@birrcastle.com
Pour les réservations de groupes:
reception@birrcastle.com

Célébrations et fêtes saisonnières
Visitez www.birrcastle.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux pour tous détails
concernant les événements à venir y compris les sorties en famille comme la St. Patrick,
Pâques, Halloween et Noël.
En cas d’urgence, veuillez contacter l’accueil au 057 912 0336 ou composez directement le
999, avant d’en aviser l’un des membres du personnel. Notre code postal est le R42 V027.
Toutes les informations apparaissant sur cette brochure sont vérifiées à l’heure où nous imprimons.

www.birrcastle.com
Charity Reg No: CHY 6900

