
Evadez-vous en participant à la restauration 

d'un château dans les Highlands ! 

Vous cherchez « The » destination pour vos prochaines vacances ? Vous cherchez 

« The » cadeau pour un mariage, un anniversaire, un départ en retraite ou autre 

événement ?  Le coffret « Become a laird or lady » du Château de Dunans est fait pour 

vous ! 

Le Château de Dunans, des cadeaux solidaires pour une 
incroyable aventure 

Participer à la restauration du Château de Dunans, dans les Highlands écossais, 

devenir propriétaire d’une parcelle du domaine et obtenir le titre de laird ou 

lady… Un rêve qui devient réalité grâce au coffret cadeau « Become a laird or lady », 

accessible à tous pour 33,90 euros. 

 

Un magnifique château écossais à sauver 

En 2001, le Château de Dunans, bâti en 1864 au cœur de Glendaruel, à une centaine 

de kilomètres de Glasgow, est tragiquement détruit par le feu. Deux ans plus tard, les 

actuels propriétaires, Charles et son épouse Sadie, débutent un programme de 

restauration et de rénovation. Désireux de redonner au Château de Dunans sa gloire 

d’antan, et ce, pour le plaisir de tous en y organisant des spectacles et un 

hébergement pour les lairds et ladies, ils créent en 2007 la Fiducie Caritative Dunans 

qui, pour mener à bien le Projet Héritage Dunans, met en vente des parcelles du 

domaine. 

https://scottishlaird.co.uk/
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Fervente collaboratrice dans l’établissement d’une réserve naturelle dans les 

Highlands, Anne Etourneau observe l’évolution du projet de restauration du Château 

de Dunans. Charmée et convaincue que les Français adoreraient participer à une telle 

aventure, elle décide de faire connaître le projet en France, via son site France 

Agora. 

Anne Etourneau confie, 

C’est une magnifique aventure, à la fois historique et touristique, humaine et 

solidaire. Ensemble, nous pouvons réécrire l’histoire du Château de Dunans et 

chacun, devenir propriétaire d’une parcelle de son domaine !  

Une restauration qui avance à grands pas 

Après avoir ouvert en 2006 le parc au public, Charles et Sadie projettent d’ouvrir les 

portes du château en 2019. Grâce aux 180 000 personnes qui ont adhéré au projet, les 

travaux vont bon train. 

 

Anne Etourneau souligne, 

Pour chaque coffret ou article vendu en soutien au projet Dunans, 50% des 

bénéfices sont dédiés à la restauration du château et les 50% restants à la 

rénovation du pont et du domaine. Cette année, le château va être nettoyé de 

ses décombres. 

 



Un coffret à offrir... ou à s’offrir ! 

Pour soutenir le Projet Dunans, France Agora propose une idée cadeau originale et 

solidaire : le coffret « Become a laird or lady » qui offre à chacun la possibilité de 

devenir propriétaire d’une parcelle de terre d’un pied carré (square foot) et ainsi 

contribuer à ce projet de grande envergure de restauration du patrimoine écossais. Et 

ce n’est pas tout ! 

 

En plus de recevoir les newsletters de la Fiducie Caritative Dunans pour être informé 

des progrès accomplis, le coffret cadeau « Become a laird or lady » permet 

d’obtenir : 

- un titre de propriété transmissible de Laird ou Lady *, 

- une visite guidée gratuite du domaine pour deux personnes, 

- l'accès libre à vie sur votre parcelle, au Domaine de Dunans ainsi qu'au pont et au 

pin Douglas Stronardron titré arbre le plus grand du Royaume Uni en 2009. 

* Le titre « Laird », ou « Lady » au féminin, qui signifie littéralement « propriétaire 

terrien » peut en effet être légalement utilisé par les hommes et les femmes qui 

possèdent du terrain en Ecosse. 

 

 



Le coffret cadeau « Become a laird or lady » 

contient : 

 un courrier de bienvenue, 

 les documents d’inscription, 

 une brochure sur votre nouvelle vie en 

tant que Laird ou Lady, 

 l’histoire du Château de Dunans, 

 un poster. 

Prix de vente : 33,90€ / 34,90 € le coffret 

personnalisé en français 

Disponible sur : http://www.franceagora.fr/produit/coffret-chateau-demande-de-

personnalisation 

Une destination idéale pour s’évader ! 

Bienvenue sur un domaine chargé d’histoire, à l’ombre de l'un des plus hauts arbres 

du Royaume-Uni… 

Apparaissant sur les cartes d’Argyll de 1590 sous le nom de Dounens, le Domaine de 

Dunans appartient à ses origines au clan Campbell. A la suite de la rébellion Jacobite 

de 1745, le clan Fletcher acquiert la propriété qui lui appartiendra jusqu’en 1997. 

Au début du 19e siècle, Ian Fletcher décide de transformer le domaine et 

commissionne Thomas Telford pour concevoir et construire le Pont Dunans, 

aujourd’hui monument classé et d’importance internationale. Fidèle à la vision de son 

père, Archibald Fletcher fait planter, entre 1848 et 1850, de chaque côté du pont des 

sapins de Douglas, des sapins nobles et des sapins blancs, parmi lesquels poussera 

l’arbre le plus haut du Royaume Uni, le sapin douglas Stronardron. 

Finalement, en 1864, l’architecte d’Édimbourg Andrew Kerr transforme la propriété 

Dunans en un château dont le style franco-baronial offre une présence spectaculaire 

surplombant le ravin de Alt a Choal Ghleann. 

Ouvert depuis 2006, d’avril à octobre, la promenade « Dunans Heritage Walk » a pour 

objectif de donner au visiteur la chance de découvrir un des joyaux cachés de Cowal 

en Argyll. En partenariat  avec le département gouvernemental la Forestry 

Commission en Ecosse, le Domaine de Dunans a en effet imaginé une merveilleuse 

promenade à travers l’histoire et la nature écossaise. Au fil de la visite, le domaine 

révèle tous ses secrets et toute sa beauté : la faune et la flore d’Argyll, 

l’aménagement paysager, les jardins victoriens ou la restauration de bâtiments 

historiques, son histoire, ses projets pour le futur, son pont classé et bien sûr, votre 

parcelle de laird ou lady ! 
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A propos de France Agora 

Angélique de Normandie, passionnée par la nature et les animaux, Nathalie de la Côte 

d’Azur, la plus jeune et patiente de l’équipe, et Anne du Centre, un pied en 

Angleterre et un autre en France, sont trois anciennes collègues. Adorant travailler 

ensemble, les trois femmes ont décidé de s’unir autour de FranceAgora, devenue en 

2016 SAS. Ensemble, elles sélectionnent des causes qui leur sont chères, notamment 

dans l’écologie et la sauvegarde du patrimoine et invitent les internautes à rejoindre 

leurs aventures en proposant des idées cadeaux originales. 

Pour en savoir plus 

http://www.franceagora.fr 

http://scottishlaird.fr 
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