
Les nombreux sites médiévaux qui veillent alentour 
peuvent témoigner de ce récent passé, rythmé 
par la croissance lente mais persistante du buis  : 
spectateurs du temps infini qu’a nécessité le 
domaine pour prendre vie, observateurs des soins 
quotidiens qui leur ont permis de sortir de l’oubli, 
gardiens des promeneurs qui n’ont pas manqué 
d’y flâner et sont désormais près de 200 000 à s’y 
retrouver chaque année. 

Tout ici donne le vertige  : depuis les 22 ha du 
domaine et ses 6 km de balades ombragées, aux 
130 mètres de hauteur que surplombe le belvédère, 
en passant par les plus de 150 000 buis taillés à la 
main, ou encore les 500 tonnes de lauze recouvrant 
l’ancienne demeure aristocratique et ses intérieurs, 
récemment reconstitués pour laisser entrevoir 
l’époque de Julien de Cerval. Grand architecte de 
cette verdure périgourdine à laquelle il sut donner 
ses lettres de noblesse, c’est lui qui fera brillamment 
évoluer le dessin classique des allées vers un tracé 
tout en courbe et en sinuosité, dont les entrelacs, 
non contents de rappeler les ornementations 
en vogue à la Belle Époque, demeurent, encore 
aujourd’hui, d’une absolue modernité. 

Tombé en friche durant de nombreuses années, 
Marqueyssac est tout près de disparaître lorsque 
Kléber Rossillon, entouré d’une équipe de 
professionnels passionnés, entreprend de lui 
redonner vie, fidèle à l’esprit dans lequel les lieux 
ont été pensés. Le domaine n’a depuis de cesse de 
s’épanouir, de s’embellir, de se renouveler, sous l’œil 
expert et attentif de ses jardiniers, artistes quotidiens 
des promenades fantastiques qui arpentent ce 

vaste cabinet de curiosités à ciel ouvert, bordé de 
rocailles, de cascades, et de murets de pierres. Sis 
dans une nature protégée par l’UNESCO au titre de 
réserve mondiale de biosphère, il fêtait l’an passé 
ses 22 ans d’ouverture au public, franchissant le cap 
du 3 millionième visiteur, tandis que les « Rendez-
vous » rassemblaient 2 millions de personnes à 
travers l’Europe. 

À l’occasion de cette nouvelle édition, placée sous 
le thème de la transmission, Marqueyssac vous pro-
pose de découvrir l’ensemble de son patrimoine 
culturel et naturel protégé et valorisé depuis son 
ouverture au public et de faire partager sa valeur à 
toutes les générations. Vous ne manquerez certai-
nement pas d’y croiser Kan, notre allosaure vieux de 
150 000 ans, dont le fossile exceptionnel, complet à 
75 %, matérialise à la fois le passage du temps et le 
naturalisme si cher aux élites intellectuelles du XIXe 
siècle.

C’est dans ce cadre romantique hors norme et pro-
fondément inspirant, que l’atelier d’art floral toulou-
sain l’Atelier de Mo nous fera le plaisir d’intervenir 
à nouveau, donnant corps, l’espace d’un week-end 
à des créations végétales poétiques et originales, 
proches du land-art. Sensibilité, imagination, 
transmission, seront au cœur de son intervention, 
comme des valeurs que nous partageons avec cette 
équipe, depuis plus de 10 ans.

C’est un « Rendez-vous aux jardins » plein de surprises 
et d’émerveillement qui vous attend.

Depuis le panorama incroyable 
qu’offrent ses nombreux points 
de vue, les jardins suspendus 
semblent dominer le monde… 
Mais c’est la vallée de la 
Dordogne qu’ils regardent de 
haut. Ce fleuve qui, depuis 
le lointain de sa très longue 
histoire, les a vu naître, dès la 
fin du XVIIe siècle, et s’ériger 
à l’aplomb des falaises la 
défiance maçonnée des 
premières terrasses.

Des jardins dans tous leurs ÉTATS…
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DIMANCHE 6 JUIN
Les compositions florales de l’atelier Mo 
éclosent dans les jardins, et leurs artistes, 
à portée du public, échangeront sur leurs 
techniques et leurs savoir-faire.
L’art topiaire, entre académisme et 
réinvention, est une pratique en perpétuelle 
révolution. Les visiteurs sont invités à la 
découvrir lors des démonstrations pratiquées 
par les jardiniers de Marqueyssac en cette 
période de première grande taille de l’année. 

Des activités haut perchées pour petits 
et grands. Le parcours-filet, récemment 
inauguré, vous invite à évoluer à quelques 
mètres de hauteur au creux d’un parcours 
boisé (pour toute la famille).

Des visites guidées sont organisées afin 
d’avoir 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.

LE PROGRAMMELe 6 juin 2021
Rendez-vous aux jardins

Pour fêter dignement le « Rendez-vous aux jardins », Marqueyssac se met au 
diapason d’un week-end exceptionnel, théâtre enchanteur et enchanté d’une 
multitude d’animations et d’activités.

L’ATELIER DE MO 
12 ans de collaboration et d’inspiration à Marqueyssac
L’idée est née en 2008, alors que Monique Bardel, responsable d’un atelier d’art floral – l’atelier de 
Mo – à Toulouse, découvrait les Jardins de Marqueyssac lors d’un voyage en Périgord. « J’ai aus-
sitôt eu envie de faire partager les émotions de cette visite avec mes élèves, se souvient-elle. J’ai 
rencontré Jean Lemoussu, chef jardinier de Marqueyssac, et nous avons imaginé ensemble de 
pouvoir mettre de la couleur dansle parc à l’occasion de la Fête des Jardins, dans le style land-art. 
La première année, nous avons occupé des endroits insolites et, par la suite, nous avons pu inves-
tir l’esplanade avec des compositions thématiques. » Avec son associée Annick Viguié, Monique 
enseigne l’art floral à près de 200 élèves chaque semaine. « Pour l’atelier de Mo, venir travailler à 
Marqueyssac le premier week-end de juin permet de finir l’année en beauté et de céder à notre 
passion dans un cadre exceptionnel, poursuitMonique. Ici, l’inspiration est riche et nos créations 
sont évidemment mises en valeur.
Cette année, Monique désormais à la retraite, laisse sa place de chef d’orchestre à Annick qui 
prend le relais pour nous préparer beaucoup de surprises !

Des visites guidées sont organisées afin d’avoir 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.

OUVERT DE 10h À 19h 
Restaurant-Salon de thé avec service sur la terrasse panoramique dès midi

Crêperie dans les jardins de 11h à 18h - sevice continu.

RENDEZ-VOUS

AUX JARDINS DE
MARQUEYSSAC
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