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UTL-SUCCES, Calais. 
 

          

                                   Sortie culturelle. 
 
 

 

 

 

  

La commission « sorties culturelles » de l’UTL  avec la collaboration de Mme CALAIS, vous 
propose d’aller à la découverte des jardins botaniques royaux de Kew en Grande-Bretagne. 
Créés en 1769, sur une surface de plus de 120 hectares, situés au sud-ouest de Londres, ils 
témoignent de l’histoire et du développement des jardins. Initialement jardin d’agrément royal, 
puis jardin national botanique et horticole, ils sont devenus une institution moderne d’écologie 
et de protection de la nature. 
Après une vue globale réalisée ensemble par un parcours en « petit train » avec des 
commentaires en français,  chacun, chacune pourra sélectionner un ou plusieurs secteurs de 
l’ensemble durant le temps libre. 
Parmi les nombreux centres d’intérêt que présentent les jardins, impossibles à présenter  
individuellement, nous en avons choisis quelques uns pour leur caractère spectaculaire, 
original.  Beaucoup d’autres sont à découvrir sur place ! 

 
 PALM HOUSE (La serre aux palmiers). 

 

                                                                                

Edifiée en 1848, cette immense structure de verre et de métal abrite des plantes des forêts 
tropicales humides. Au sous -sol, dans un aquarium, sont rassemblées des plantes 
« marines ». 
Derrière ce bâtiment, se trouve la roseraie. 

Les jardins royaux de KEW. 
Grande-Bretagne.  

Jeudi 11 mai 2017. 
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WATERLILY GARDEN (La serre aux nénuphars). 
 

                    
                                                                                                      
 
KEW PALACE (Le palais de KEW). 

Egalement appelé La Maison Hollandaise, c’est un manoir royal  construit en 1802. 
Derrière, le Queen’s garden est un petit jardin agréable qui date du XVIIème siècle. 

 
          PRINCESS OF WALES CONSERVATORY (La serre de la princesse de  Galles). 

 

          
 

Elle est compartimentée en dix sections aux climats différents. Inaugurée par Lady Diana, elle 
accueille des plantes très variées, telles que des orchidées, des fougères, des plantes carnivores,  etc. 

 
         L’ARBORETUM. 

Assez éloigné de l’entrée, il présente une attraction originale : Treetop walkway. Il  s’agit d’un 
parcours pédestre sur une passerelle circulaire à 18 mètres de haut accessible par un escalier de 118 
marches (ou un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite). On passe à travers les arbres, 
chênes, tilleuls, etc. 

 
 La restauration. 

Plusieurs établissements,  répartis dans les jardins, offrent des possibilités de restauration. Leur 
emplacement sera précisé dans le car. 

 
__________________________________ 


