Mettez de la noblesse de cœur
dans vos cadeaux !
Après la sauvegarde du Domaine de Glencoe Wood, FranceAgora propose un
nouveau coffret cadeau et une nouvelle aventure écossaise : la restauration d’un
château dans les Highlands.
Au cœur de Glendaruel, à une centaine de kilomètres de Glasgow, les propriétaires
Charles et Sadie ont en effet décidé, pour restaurer leur château de Dunans, de
lancer une souscription permettant d’acquérir une parcelle de terre d'un square
foot du domaine et le titre de Laird ou Lady, le tout dans un joli coffret à 33,90 €.

La sauvegarde du Château du Dunans mérite bien un titre
de Laird ou Lady !
Participer à la restauration d’un château dans les Highlands écossais, devenir
propriétaire d’une parcelle du domaine et obtenir le titre de Laird ou Lady… Quelle
belle idée lorsque l’on souhaite offrir un cadeau mêlant évasion, patrimoine,
aventure, originalité et classe !

Réécrire l’histoire du château de Dunans…
Il était une fois, un château en Ecosse qui vivait de beaux jours…
Apparaissant sur les cartes d’Argyll de 1590 sous le nom de Dounens, le domaine de
Dunans appartient à ses origines au clan Campbell. Suite à 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.
Au fil des années, le château de Dunans vit des jours paisibles et glorieux, jusqu’à
attirer en 2000, la curiosité de Madonna qui se renseigne sur les possibilités d’y
organiser son mariage avec Guy Ritchie !
Mais en 2001, le château est tragiquement détruit par le feu.
Fin de l’histoire ? Non !
En 2003, les actuels propriétaires, Charles et son épouse Sadie, débutent un
programme de restauration et de rénovation et pour la première fois en 2006,
ouvrent le parc au public.
Désireux de redonner au Château 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.

Il appartient désormais à tous de réécrire l’histoire du Château de Dunans !

33,90 € pour participer à une superbe aventure et devenir
Laird ou Lady
Pour soutenir le Projet Héritage Dunans, FranceAgora propose une idée cadeau
originale et solidaire à offrir… ou à s’offrir !
En achetant le coffret cadeau « Become a laird or lady », chacun peut en effet
devenir propriétaire d’une parcelle de terre d'un 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 réservation pour deux personnes de la visite de la parcelle,
- l'accès gratuit à vie au domaine de Dunans ainsi que sur le pont et au plus grand
arbre du Royaume-Uni.
*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 » accompagné d'un code pour obtenir
la traduction française de FranceAgora 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€
Disponible sur : http://www.franceagora.fr/boutique2/

Bon à savoir
En attendant une excursion sur les terres écossaises, FranceAgora propose sur sa
boutique en ligne une sélection de pin’s, accessoires, décoration, stylos et autres
objets cadeaux « Sur un ton écossais ».

A propos de FranceAgora
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 en tant qu’auto-entrepreneures
autour de FranceAgora. 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.
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