
2. Peter Wisdom and Anne Whitehead, 142 Warehill Road, Brome
Des arbres matures et des arbustes entourent la maison centenaire entièrement
restaurée et mettent en valeur 5 ans de plantations, à flanc de colline, de fleurs
sauvages fleurissant du printemps jusqu'à l’automne. C’est un aménagement
très paisible comprenant un étang et un accès à la rivière. Pique-Niquer au bord
de la rivière est un enchantement.
Directions : Route 104 (Chemin Knowlton) à partir de Knowlton. À gauche sur
Tibbitts Hill vers Sutton. Avant-dernière maison sur la droite avant l’intersection
du Chemin Brome.
Veuillez prendre note que la visite de jardin de Robin Sewell a été annulée. En
raison des travaux sur la rue Victoria, à Knowlton avec peu de stationnement et
des difficultés à circuler, la maison de Robin Sewell ne sera pas visitée.
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This welcoming property sits perched high above the village of Iron Hill. A gardener's garden, the loving attention to 
detail is evident throughout. Perennial borders nestle up against the charming white clapboard farmhouse and cut 
across the lawn. A vegetable garden sprawls beyond the inviting back patio. Across the road you will find rows of 
uniform cutting beds bursting with a variety of blossoms.  Containers of red geraniums highlight the wrap around 
porch.  A word of warning:  You may never want to leave this paradise! 

Cette propriété accueillante est perchée sur les hauteurs du village d'Iron Hill. C'est un jardin de jardinier et l'attention 
aux détails est présente partout. Des bordures de vivaces sont blotties contre la charmante maison de ferme en 
bardeaux et traversent la pelouse. Un potager s'étend au-delà de l'invitant patio arrière. De l'autre côté de la route, 
vous trouverez des rangées de platebandes pleines de fleurs à couper éclatantes de couleurs. Des contenants de 
géraniums rouges mettent en valeur le magnifique porche encadrant la maison. Un seul avertissement, vous ne 
voudrez jamais quitter ce paradis!


