
Hôtel Endsleigh dans la forêt des contes de
fées du Devon

Endsleigh dans l'ambiance du matin. Vous n'entendez que le chant des oiseaux et le vent. Il n'y a pas de bruit de voiture et pas de
pollution lumineuse la nuit / © Photo : Georg Berg

Olga Polizzi crée l'endroit idéal pour une pause de la vie
quotidienne
Il se trouve là, comme un lieu enchanté où les elfes flottent de cheminée en cheminée et les sept nains
pourraient marcher en sifflant au coin de la rue à tout moment. Endsleigh est un domaine du Devon classé
Grade II entouré de plus de 100 acres de bois de conte de fées. Les vastes terrains avec des folies, des
grottes et des pavillons de jardin ont été conçus par le dernier grand architecte de jardin d'Angleterre,
Humphrey Repton, au début du XIXe siècle. Il a été commandé par le duc de Bedford, qui possédait à
l'époque un tiers du Devon. L'endroit rappelait à la duchesse de Bedford son Écosse natale.

© 2022 Angela Berg et Georg Berg, ISSN : 2750-4069

Hôtel Endsleigh dans la forêt de conte de fées du Devon - portail médi... https://tellerrandstories.de/reise/hotel-endsleigh-devon/

1 von 8 27.07.22, 00:34

https://www.alamy.com/endsleigh-in-the-morning-mood-you-only-hear-the-chirping-of-birds-and-the-wind-there-are-no-car-noises-and-no-light-pollution-at-night-image417304065.html
https://www.alamy.com/endsleigh-in-the-morning-mood-you-only-hear-the-chirping-of-birds-and-the-wind-there-are-no-car-noises-and-no-light-pollution-at-night-image417304065.html
https://tellerrandstories.de/
https://tellerrandstories.de/
https://tellerrandstories.de/reise/hotel-endsleigh-devon/#
https://tellerrandstories.de/reise/hotel-endsleigh-devon/#
https://tellerrandstories.de/reise/hotel-endsleigh-devon/#
https://tellerrandstories.de/reise/hotel-endsleigh-devon/#
https://d-nb.info/1247110346
https://d-nb.info/1247110346
https://d-nb.info/1247110346
https://d-nb.info/1247110346


Le long des remises sur les garnitures les plus longues d'Angleterre. Une grande variété de jeux de jardin peuvent être joués sur le green /
© Photo : Georg Berg

La duchesse a fait un bon choix. Endsleigh est situé en bordure de ce qui est aujourd'hui la réserve naturelle
de Dartmoor et se niche dans une belle campagne vallonnée à travers laquelle serpente la Tamar, la meilleure
rivière d'Angleterre pour la pêche à la truite et au saumon. Le duc pose les fondations du pavillon de pêche et
de chasse en 1814, qui devient la résidence d'été de sa nombreuse famille de 13 enfants. Mais comme tant
de grandes maisons, Endsleigh a longtemps dormi avant d'être réveillée par Olga Polizzi en 2004. En tant
que responsable du design, la célèbre architecte d'intérieur a créé le Rocco Forte Hotel Group avec son frère
Rocco Forte. Elle dit d'Endsleigh qu'elle l'a acheté avec son cœur plus qu'avec sa tête. Le bâtiment avait un
besoin urgent de rénovation. Le vaste jardin avec ses arbres primés et ses plantes rares était devenu
sauvage. Aujourd'hui, Endsleigh est l'endroit idéal pour déconnecter et oublier l'agitation de la vie
quotidienne. Les seuls sons ici sont le chant des oiseaux, le vent et la rivière. Idéal pour flâner, jouer au
croque sur la pelouse ou siroter un thé à la crème du Devonshire dans le salon, s'immerger dans la quiétude
de la haute société du XIXe siècle.

Une promenade dans le parc avec le chef jardinier
La terrasse surplombe la vallée et regarde à travers la pelouse le long de la plus longue crique continue
d'Angleterre, la Long Border . En mai 2017, Endsleigh a été élu numéro 1 dans Best for Gardens par The
Times - et cela en dit long dans un pays célèbre pour ses magnifiques jardins.
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Des bottes et des imperméables sont disponibles pour les invités de la maison. Le jardin peut ainsi être exploré par tous les temps. Le
mauvais habillement n'est plus une excuse / © Photo : Georg Berg

Pour les amoureux des jardins qui souhaitent en savoir plus sur l'histoire d'Endsleigh Garden, une visite
guidée avec le jardinier en chef Ben Ruscombe-King est fortement recommandée. Ben nous emmène dans
une visite détaillée des différents points forts et curiosités du jardin.

Ben Ruscombe-King Head Gardener à Endsleigh pointe du bassin aux nénuphars la petite ferme laitière de la duchesse de Bedford au loin
/ © Photo : Georg Berg

Le duc de Bedford était un grand chasseur de plantes et c'est ainsi qu'Endsleigh Garden possède un
arboretum avec de très vieux arbres dont un certain nombre de champions nationaux. Ben nous montre l'un
des anciens maîtres, un séquoia planté en 1860. Une tempête l'a abattu involontairement et il a perdu le titre
d'arbre le plus haut. En retour, Endsleigh a depuis récupéré le titre de plus grand séquoia du pays pour un
autre arbre. Ben ne peut cacher sa fierté.
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Le duc de Bedford a fait construire une serre avec d'énormes tuyaux de chauffage spécialement pour un arbre à énigmes, un sapin chilien
décoratif. Aujourd'hui, il ne reste que les murs de fondation et les légumes du restaurant poussent dans les lits / © Photo : Georg Berg

Fumée blanche pour romance et autres folies
Les jardins anglais sont également connus pour ce qu'on appelle des folies , des structures ornementales
insolites. Endsleigh a plusieurs folies optiques à offrir ici. La maison coquillage au bout des longues remises
de garnitures est recouverte de coquillages sur les murs, le sol et le plafond. De l'autre côté de la rivière se
trouve le Swiss Cottage, une simple cabane qui n'avait qu'un seul but, qui était de produire beaucoup de
fumée. Jusque dans les années 1950, un serviteur traversait quotidiennement la rivière à la rame et allumait
un feu de bois au Swiss Cottage. La fumée, qui flottait pittoresquement à travers la vallée, pouvait être vue
d'Endsleigh et là donnait l'impression pittoresque de ne pas être complètement seul dans la vallée de Tamar.

facture de laitière
Vers une folie encore plus grande, Ben nous entraîne par des chemins sinueux. Le jardin comporte de
nombreuses petites impasses délibérément créées par l'architecte Rapton. Les messieurs voulaient de
petites aventures. Le frisson de se perdre et de devoir faire demi-tour devrait ajouter de la variété aux
journées à la campagne. La duchesse de Bedford avait des idées très différentes sur la variété. Elle voulait
échapper à son rôle de duchesse dans la résidence d'été et le duc lui fit construire une petite mais belle
laiterie.
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Activité de vacances pour une duchesse. Dans la petite laiterie, la dame pouvait jouer la laitière fidèle à l'original / © Photo : Georg Berg

Une fois par an, habillée en laitière, elle se rendait à la laiterie et y fabriquait du beurre et du fromage. Deux
vaches à longues cornes ont été gardées pour l'illusion parfaite. Les produits laitiers faits maison étaient bien
sûr aussi sur la table, rapporte Ben, ce qui nous amène tout droit à la prochaine tendance jardinière du 19e
siècle, la « rocaille ». A cette époque, les premiers Anglais fortunés parcoururent les Alpes et firent
aménager dans leurs jardins des passages rocheux rappelant la montagne.

Le jardinier en chef Ben Roscombe-King à son arbre préféré, un bouleau pleureur de plus de 200 ans. Il a en effet déjà dépassé son âge
maximum et les jardiniers doivent parfois soutenir ses énormes branches / © Photo : Georg Berg

35 jardiniers travaillaient toute l'année à Endsleigh Gardens. Aujourd'hui encore, selon Ben Roscombe-King,
l'ensemble du domaine de 43 hectares n'a pas encore été réaménagé. Il y a tout juste un an, lui et son
équipe de cinq personnes ont découvert une cascade qui avait été conçue par Rapton mais qui avait été
complètement oubliée. Un petit chemin y mène maintenant. Au-delà, il y a plus de terres avec d'éventuelles
surprises botaniques. Sur le chemin du retour, nous passons devant un Rapton Tableau. C'est une autre
tendance de jardin de l'époque qui documente l'influence chinoise.
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Des arbres ont été délibérément placés à proximité d'affleurements rocheux créés artificiellement et des cascades ont été
harmonieusement placées dans les collines. Le tableau de Rapton. Après plus de 200 ans, cependant, quelques arbres sont tombés au

bord du rocher / © Photo : Georg Berg

Une visite intéressante : Ben Roscombe-King a des détails passionnants à rapporter. Ainsi, il raconte que le duc de Bedford n'était pas
seulement un grand collectionneur de plantes, mais qu'il collectionnait aussi des animaux. Y compris l'écureuil gris. Il s'est si bien

reproduit en captivité qu'il a donné la progéniture à des amis, annonçant ainsi le début de la fin des écureuils roux dans les îles
britanniques / © Photo : Georg Berg

Humphrey Rapton était un maître de la présentation. Il a convaincu ses clients à l'aide de ses fameux livres
rouges. Une réplique est exposée à l'hôtel Endleigh et les clients sont encouragés à la parcourir.
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L'architecte de jardin Humphrey Rapton a mis beaucoup d'efforts dans la présentation et a convaincu nombre de ses clients avec ses
livres rouges / © Photo : Georg Berg

Rapton a utilisé l'astuce avant et après. Il a dessiné l'état actuel du paysage et a ensuite fait superposer des
cartes pliantes avec les nouveaux rêves de jardin. Il a également convaincu le duc de Bedford.

La fièvre de la chasse et autres passe-temps

La rivière Tamar est maintenant la frontière entre les Cornouailles et le Devon. Le duc de Bedford était un pêcheur passionné et fit
construire des cascades et des barrages dans le cours de la rivière afin que saumons et truites s'y installent / © Photo : Georg Berg

Le garde-chasse ( Ghillie en écossais ) est également heureux de vous aider à pêcher ou de les
accompagner à la chasse. Si vous n'aimez pas la pêche ou la chasse aux animaux, vous pouvez faire une
excursion à Tavistock, à proximité. Le Paneer Market est un marché couvert avec des offres qui changent
quotidiennement. Bien sûr, il y a aussi les Antique Days où vous pouvez accrocher une pièce ancienne
inspirée du décor d'Endsleigh.
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Avant de commencer le travail, le chef Jose Graziosi aime parcourir le jardin et cueillir des champignons ou des herbes pour la cuisine. Ici,
il me montre l'oseille sauvage qui pousse entre l'ail sauvage / © Photo : Georg Berg

Angela Berg

5 juillet 2021

Carraturo – archétype de la machine à pâtes

Le chef José Graziosi s'extasie sur "Il Carraturo", son ustensile de cuisine préféré
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