
Découvrez le domaine de Kylemore
Une oasis de 1000 acres au coeur du Connemara...
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Restaurant et boutique
Dégustez des produits locaux fraîchement 
préparés et des plats irlandais authentiques. Du 
thé matinal avec un scone aux déjeuners sains 
ou un café parfait avec un gâteau dans l’après-
midi. La pâtisserie maison est notre spécialité! 
Choisissez un cadeau parfait ou souvenir de 
votre visite dans notre magnifique boutique 
de Kylemore. Des cadeaux uniques à Kylemore 
incluent nos confitures et conserves de l’abbaye 
de Kylemore, une gamme de poteries fuchsia, 
du chocolat, des savons et des cadeaux faits à la 
main par les religieuses bénédictines. Ramenez 
à la maison une partie de Kylemore!

Expérience des visiteurs 
de l’abbaye de Kylemore
Visitez l’abbaye, profitez de notre 
merveilleuse expérience De Génération 
En Génération et apprenez tout sur 
l’histoire de ce bâtiment fascinant. 
L’interprétation moderne et les pièces 
d’époque magnifiquement restaurées 
se combinent pour créer un tissage 
unique et enchanteur des histoires de la 
famille Henry, du duc et de la duchesse 
de Manchester et des religieuses 
bénédictines de Kylemore.

Église gothique
Cette « cathédrale minuscule » de style 
néo-gothique a été construite par 
Mitchell Henry en mémoire de son épouse 
Margaret. L’église est magnifiquement 
restaurée comme un lieu d’une grande 
beauté et spiritualité. Asseyez-vous et 
réfléchissez, plongez dans l’ambiance 
paisible et allumez une bougie si vous le 
souhaitez. Prenez soin de vous lors des 
performances chorales et des événements 
car les restrictions de covid sont assouplies.

Mausolée
Margaret & Mitchell Henry maintenant 
reposent ensemble dans le mausolée qui 
se dresse près de l’église gothique. Mitchell 
est mort en Angleterre à l’âge de 85 ans, 
à ce moment-là privé de sa fortune, mais 
son désir de rejoindre Margaret dans leur 
Kylemore bien-aimée lui a été accordé.

Poneys Connemara
Passez à l’enclos des poneys et rencontrez 
un magnifique troupeau de poneys 
Connemara de race pure. Cette race 
charmante est mondialement connue 
pour sa polyvalence et sa nature douce. 
Apprenez tout à leur sujet et ne manquez 
pas l’opportunité de faire une photo 
parfaite pendant le nourrissage, comme 
annoncé sur le site.

Salon de thé du jardin
Après avoir exploré nos vastes promenades 
dans les bois et au bord du lac, rien de plus 
agréable que de se détendre et de savourer 
du thé avec un gâteau dans le cadre 
charmant du salon de thé du jardin. Des 
déjeuners légers tels que des sandwichs 
ouverts, des soupes et des salades sont 
également servis.
Ouvert de Pâques à octobre.

Jardin clos victorien 
Découvrez une oasis de jardin de 6 acres 
où des parterres de fleurs et de légumes 
sont disposés dans le cadre des montagnes 
sauvages du Connemara. Lauréat du prix 
Europa Nostra Award.

Visites privées des jardins sont disponibles 
sous réservation. Visites publiques en juin, 
juillet et août seront annoncées sur place.

Maison du jardinier en 
chef, Cabane & Serres
Visitez les bâtiments de jardin restaurés et 
voyez comment vivaient le jardinier en chef 
et les jardiniers. Observez les bananes et les 
raisins pousser dans les serres, comme ils le 
faisaient dans les années 1890.

Plaisir en famille
Kylemore est magique pour les familles! Ne 
manquez pas notre aire de jeux extérieure 
où les fées et les elfes traînent, visitez Ken 
et Gloria, nos cochons Kune Kune, dans 
leur étable et faites un vœu à la Pierre à 
Repasser du Géant! Les familles peuvent 
participer à notre visite auto-guidée 
Chercheur de l’Histoire et il y a beaucoup 
de découvertes à faire lors de nos longues 
promenades dans les bois et au bord du 
lac.

Sentiers et Contes
Cette saison, découvrez plus que jamais le 
magnifique domaine de Kylemore. Enfilez 
vos chaussures de marche et explorez 
la rivière Dawros, faites la boucle de 
randonnée Le Fer à Cheval et une balade 
autour de la faune et du folklore. Amenez 
un ami et un pique-nique ou récompensez-
vous avec une tasse de thé bien mérité avec 
un gâteau dans le salon de thé au bout 
du sentier. Découvrez des légendes et des 
histoires locales, des arbres magnifiques et 
des merveilles de la nature!

Religieuses bénédictines
L’abbaye de Kylemore abrite une communauté 
de religieuses bénédictines depuis 1920. La 
communauté vit et travaille sur le domaine 
en respectant les lois de saint Benoît et leurs 
devises PAX (la paix) et «ora et labora», qui 
signifie le travail et la prière. Rejoignez-les 
tous les jours pour la messe dans l’église 
bénédictine à 12h15 et les vêpres à 18h. 
La messe a lieu à 11h30 le dimanche (sous 
réserve d’assouplissement des restrictions 
Covid)

Cuisine de fabrication de 
chocolat
La Cuisine de fabrication de chocolat est 
l’endroit où nos merveilleux chocolats de 
l’abbaye de Kylemore sont fabriqués à 
la main par les religieuses bénédictines. 
Jetez un coup d’œil par la fenêtre et vous 
apercevrez peut-être Sr Geneviève et 
son équipe d’assistantes emballant des 
chocolats avant de faire le court trajet 
jusqu’à la boutique de Kylemore, pas 
besoin de dépenser des miles aériens!

Tant de choses à découvrir. . .



Conférences et visites historiques gratuites
Veuillez vous renseigner auprès de nos hôtes ou guides sur les entretiens historiques à l’abbaye, sous réserve de l’assouplissement 
des restrictions Covid. Nos guides d’histoire sont à votre disposition pour répondre à vos questions, qu’il s’agisse d’histoire ou 
d’informations locales, ils se feront un plaisir de vous aider.
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Histoire des religieuses
École de l'abbaye de Kylemore
Abbaye de Kylemore aujourd'hui

Visiteurs de Kylemore au 
fil des ans.
Rencontrez le duc et la 
duchesse de Manchester

Gastronomie et visiteurs à 
l'abbaye de Kylemore

Fils et filles et la vie au 
château

Salon - 
Salle des dames

Guide de l’expérience des visiteurs de l’abbaye
De génération en génération... L’histoire de l’abbaye de Kylemore

Entrée
En passant par l’arc en granit, vous suivez les traces de 
nombreuses générations et commencez votre voyage 
de découverte de l’abbaye de Kylemore de génération en 
génération… Notez l’ancienne fosse à cendres à votre 
gauche et des fabriques architecturales telles que les 
fenêtres en ruines sur les murs extérieurs, toutes les deux 
exposées lors de rénovations récentes.

1  Salle d’accueil
  Bienvenue à l’abbaye de Kylemore. Cette pièce 

formait autrefois une cuisine extérieure où les repas 
ont été préparés pour la famille Henry, le duc et 
la duchesse de Manchester et, plus tard, pour les 
religieuses et les élèves de l’école des filles. Ici, nous 
apprenons l’histoire et les origines de l’abbaye 
de Kylemore. L’ancienne cuisine et des tables de 
fabrication de beurre ont été utilisées pendant de 
nombreuses années dans une ferme de Kylemore.

2   Ordre des Bénédictins (d’Ypres au Connemara)
  Les religieuses bénédictines qui vivent à Kylemore 

sont venues ici en 1920. Leur ancienne abbaye à 
Ypres, Belgique, avait été détruite au début de la 
Première Guerre mondiale. Découvrez l’histoire 
et l’éthos fascinants de l’ordre et leur fuite hors de 
l’Europe déchirée par la guerre. Les pièces exposées 
comprennent plusieurs artefacts précieux liés à 
l’ordre.

3  Ordre des Bénédictins
  Cette salle, qui était jadis une salle des domestiques 

et le réfectoire des religieuses, raconte l’histoire des 
religieuses bénédictines de Kylemore, leur travail et 
leurs réalisations. Découvrez la vie des religieuses, 
l’école de l’abbaye de Kylemore, le Grand incendie, 
le développement du domaine de Kylemore et le 
rôle des religieuses à Kylemore aujourd’hui.

4   Construction du château et du domaine de 
Kylemore

  Entrez dans l’ancienne bibliothèque et le bureau, 
faites connaissance avec Mitchell et Margaret Henry 
et découvrez comment ils ont créé leur château 
de conte de fées dans la campagne sauvage du 
Connemara. Les portraits qui parlent donnent 
vie à ce couple le plus romantique et expliquent 
comment leur vie a été inspirée par leur amour et 
leur passion pour l’Irlande. 

5   Découvrez un beau modèle en 3D du domaine 
de Kylemore dans les années 1800 et apprenez-en 
davantage sur Mitchell Henry, son beau domaine et 
sa carrière politique.

6  WC victorien
 Jetez un coup d’œil sur un WC victorien.

7  Le duc et la duchesse de Manchester
  En remontant les marches dans la Galerie Bar-

Foyer vous entrerez dans l’ère du Duc et de la 
Duchesse de Manchester qui ont vécu ici entre 
1903 et 1913. L’intérieur en chêne de cette partie 
du bâtiment date de cette époque-là. Le duc 
et la duchesse étaient un couple glamour qui a 
contribué à annoncer la nouvelle et passionnante 
époque édouardienne à Kylemore et a laissé 
un souvenir impérissable sur le bâtiment. Cette 
zone était utilisée pour des réceptions et des 
récitals musicaux et, pendant les années scolaires, 
c’était l’endroit où l’on organisait des spectacles 
en matinée. Admirez l’un des trois magnifiques 
plafonds en verre qui permettent à la lumière de 
pénétrer intelligemment dans le bâtiment.

8  Qui vient dîner?
  Rencontrez le duc et la duchesse de Manchester et 

prenez quelques instants pour parcourir la galerie 
des visiteurs qui ont dîné à Kylemore au fil des ans. 
Les chefs d’État, les membres de la famille royale 
et les personnages culturels sont parmi ceux qui 
ont été accueillis ici.

9  Salle à manger
  La belle salle à manger dispose d’une magnifique 

cheminée en marbre noir, c’est ici que de 
nombreux repas somptueux et de soirées de 
divertissement ont eu lieu. Sur le mur opposé 
se trouve un large buffet placé dans un réduit 
gothique voûté. La porte sur la gauche menait 
autrefois au garde-manger du majordome 
principal et la porte à droite donnait sur un 
luxueux bain turc. Notre menu comprend des plats 
victoriens typiques de classe supérieure et des 
assiettes portent les noms de certains invités qui 
ont visité Kylemore au fil des ans.

10  Famille Henry
  Cette salle impressionnante était autrefois divisée 

en deux par des arcs gothiques et comprenait 
une pièce de réception et une pièce destinée au 
petit-déjeuner, mais a ensuite été ouverte par 
la duchesse pour destiner ce grand espace aux 
divertissements. Pendant les années scolaires, 
c’était une salle de classe et une salle d’étude. 
Aujourd’hui, vous en apprendrez avantage sur la 
vie de la famille Henry et rencontrerez Géraldine, 
Florence, Alexander et Lorenzo. Apprenez-en 
davantage sur la vie fascinante de ces personnages 
qui ont commencé leur vie dans l’une des plus 
luxueuses maisons, sans pour autant être à l’abri 
des hauts et des bas de la vie. Chacun d’entre eux 
a parcouru un long chemin avec son propre style 
unique.

11  Margaret Henry: Le salon
  Visitez le magnifique salon, autrefois la pièce 

préférée de Margaret Henry, et la salle des fêtes pour 
le divertissement et la socialisation. C’est dans cette 
pièce très féminine que les dames se retiraient après 
le dîner pour profiter des passe-temps féminins 
comme la lecture, l’écriture et la couture. Parmi les 
points d’intérêt, notons la magnifique cheminée 
en marbre de Carrare, une réplique de la superbe 
robe de bal rose de Margaret, comme le montre son 
portrait à l’intérieur de la porte, ainsi que le bureau 
et la table de couture pour dames..

12  Activités et loisirs au domaine
  En passant dans le hall intérieur, vous verrez le 

parquet d’origine, le lambris jacobin en chêne sur 
les murs, un bel escalier en chêne et au-dessus vous 
verrez un exemple du plâtre fin qui ornait autrefois 
les plafonds du château. Découvrez comment la 
famille Henry profitait de leur vie remplie de sorties 
de chasse et de pêche dans les grandes espaces de 
leur magnifique domaine.



L’un des rares jardins clos formels cultivés dans une tourbière 
irlandaise, le jardin clos victorien de Kylemore utilise 
uniquement des plantes et des fleurs qui ont été introduites 
en Irlande avant 1901. Le jardin peut être accessible via des 
promenades dans les bois ou via notre navette spéciale avec le 
départ toutes les 15 minutes derrière le centre d’accueil.

Dans l’air du temps, un vaste jardin clos a été construit en 
même temps que le château. Les tourbières dénudées du 
Connemara à l’ouest du château ont été transformées en 
ce qui était reconnu à l’époque comme le jardin clos le plus 
impressionnant d’Irlande.

Le jardin de 6 acres contenait un complexe de 21 serres, un 
jardin d’agrément et un potager, une maison du jardinier 
en chef, une cabane des ouvriers et un four à chaux. A cette 
époque, des centaines de milliers d’arbres exotiques et 
indigènes ont été plantés dans tout le domaine. Un ruisseau 
divise la section fermée du Jardin en deux zones distinctes: le 
potager et le jardin de fleurs.

Le jardin a été aménagé sur un versant sud au pied de la 
montagne Dúchruach et était réputé être un « piège à soleil 
régulier ». Le site a été soigneusement choisi pour son cadre 
grandiose et spectaculaire, adossé à la montagne et face à 
Diamond Hill. C’était l’endroit le plus chaud et le plus lumineux 
du domaine. La pente naturelle des terres et le gravier sous-
jacent ont permis le drainage et un ruisseau de montagne a 
fourni de l’eau.

Au sommet du versant nord se trouvaient 21 serres qui 
abritaient des fruits exotiques tels que des bananes, des 
melons, des raisins, des figues et d’autres fruits. Les serres 
étaient chauffées par 3 chaudières dont l’une faisait également 
office de four à chaux, et un système complexe de conduites 
d’eau chaude de 1 524 mètres (5 000 pieds) d’étendue. Deux 
des serres ont été restaurées, ainsi que la maison du jardinier 
en chef et la cabane de l’ouvrier.

Jardin Clos Victorien
Lauréat du prix Europa Nostra Award 2001

Suivez les activités dans le jardin tout au long de l’année en vous connectant à l’agenda mensuel en ligne 
de notre chef jardinier. Connectez-vous sur www.kylemoreabbey.com pour plus d’informations.
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Carte du jardin clos 
victorien

1.  Salon de thé            
2.  Entrée du jardin
3.  Porte d’entrée principale
4.  Jardin de fleurs formel
5.  Four à chaux
 6. Serres

 7. Cabane
 8. Maison du jardinier en chef
 9. Bois
 10. Ruisseau
 11. Rocaille
12.  Bosquet de noisetiers

13.   Jardin de plantes 
aromatiques

14.  Potager
15.  Bordure herbacée
16.  Fleurs coupées
17.  Chênaie

18.  Jardin de fougères
19.   Promenade à 

l’extérieur du jardin
20.  Bordure d’arbustes
21.  Porcherie
22.  Aire de jeux extérieure 

Légende de la carte:Légende de la carte:

http://www.kylemoreabbey.com

