
La visite est aménagée pour l’agrément de tous. Vous apprécierez particulièrement les moments de calme et de repos 
dans les chambres de verdure, près des cascades ou du parcours d’eau.

Marqueyssac
B E LV É D È R E  D E  L A  D O R D O G N E

24220 Vézac - Tél. 05 53 31 36 36 -  Fax : 05 53 31 36 30 - e-mail : jardins@marqueyssac.com

Avril, mai, juin
et septembre

Juillet et août
Soirées aux chandelles tous les

jeudis soir de 19h à minuit

Février, mars
et d’octobre  

au 11 novembre
Du 12 novembre  

à fin janvier

10 h à 19 h 9 h à 20 h 10 h à 18 h 14 h à 17 h

OUVERT TOUS LES JOURS TOUTE L’ANNÉE (Dernière admission 1 h avant la fermeture)

Restaurant et salon de thé ouverts dès midi d’avril à la Toussaint.

Marqueyssac est l’un des plus beaux jardins romantiques de France et aujourd’hui le jardin le plus visité du Périgord.

Site classé pour son parc historique de 22 hectares, Marqueyssac offre plus de 6 kilomètres de promenades 
ombragées dans un dédale de 150 000 buis centenaires taillés à la main.

Du Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie le plus beau panorama  
du Périgord, témoin d’un riche passé historique et d’un patrimoine naturel grandiose.  

C’est un point de vue exceptionnel sur l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France : 
Beynac, Fayrac, Castelnaud, La Roque-Gageac et Domme.

Deux formules de visite

Informations 

pratiques 2021

Adultes                                                                                7,50 € 
(1 accompagnateur gratuit pour 20 personnes)

Supplément visite guidée                                      forfait de 40 €
Supplément formule déjeuner (max  15 personnes)             16,90 € 
(repas servi au salon de thé du château ou sur la terrasse panoramique ; nous consulter)

Scolaires
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants)

Secondaire                                                                        3,60 €
Primaire                                                                              3,20 €
Maternelle                                                                               3 €
Carnet d’exploration                                                         1,50 €
Supplément visite pédagogique                          forfait de 35 €
Supplément atelier pédagogique (3h)                forfait de 115 €

Du 2 novembre au 31 mars 2021
Adultes                                                                                9,90 €
Enfants (10 à 17 ans)                                                                5 €
Du 1er avril 1er novembre 2021
Adultes                                                                              10,90 €
Enfants (10 à 17 ans)                                                            5,50 €

Enfants de moins de 10 ans                                            Gratuit
Carte de fidélité nominative : 3e visite offerte
Ami de Marqueyssac (abonnement à l’année)                          25 € 
Billets jumelés Marqueyssac-Castelnaud (valables 1 an)

Chandelles (tous les jeudis soir en juillet et août)
Adultes                                                                              19,80 €
Enfants (10 à 17 ans)                                                             9,90 €
Enfants de moins de 10 ans                                             Gratuit

Tarifs individuels Tarifs groupes

Les jardins suspendus de

w w w. m a r q u e y s s a c . c o m

La visite libre (1 h 30) :
Tout au long des promenades, une signalétique très complète met en 

valeur le panorama et souligne la beauté de la vallée de la Dordogne, 
sa géographie, son histoire et la vie de ses habitants  Parallèlement à 
cela, l’information se développe autour de la découverte de la nature  

Les messages joliment illustrés renseignent de façon concise  sur les 
principales espèces animales et végétales rencontrées 

La visite guidée (35 min) :
Complémentaire de la visite libre, la visite guidée se déroule aux 
abords de la demeure et apporte les bases  pour une meilleure 
approche du site de Marqueyssac sur des sujets variés tels que 

l’histoire du domaine, les différentes phases des aménagements, 
l’entretien des buis et les travaux de restauration entamés en 1996 

Pour éviter l’affluence, en juillet et août, achetez votre billet en ligne : marqueyssac.com


