COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les couchers de soleil

DE MARQUEYSSAC
LES LUNDIS ET JEUDIS SOIR

de 19 h à la tombée du jour
Cette année, en accord avec les précautions qui s’imposent en raison de la situation sanitaire
actuelle, nous avons dû éteindre les chandelles qui illuminaient nos allées chaque jeudi soir
durant l’été, depuis plus de 20 ans. Et nous savons combien vous les attendiez impatiemment.
C’est pourquoi, en lieu et place de ce rendez-vous familier, les
équipes de Marqueyssac ont décidé de vous ouvrir les portes des
jardins jusqu’au crépuscule et de vous inviter à venir y profiter de
la douceur des fins de journée.
À l’heure où la nature exhale ses parfums les plus suaves et où les
derniers feux du soleil sculptent les entrelacs de verdure, nous vous
proposons de venir goûter un moment intimiste et hors du temps, à
la croisée du jour déclinant.
Une déambulation romantique qui vous mènera jusqu’au Belvédère,
à 130 mètres de hauteur, d’où vous embrasserez le panorama en
clair-obscur sur la vallée, ses reliefs ourlés d’ombres allongées et la
Dordogne alanguie reflétant les derniers rayons.

Afin que vous puissiez pleinement profiter de ce tableau inoubliable,
il sera possible de dîner à Marqueyssac : la crêperie, prête à vous
recevoir pour une gourmandise salée ou sucrée sur sa terrasse
blottie au milieu des buis, ainsi que le salon de thé et sa terrasse
panoramique qui vous proposera sa carte habituelle, ses salades,
ses nouvelles planches apéritives et ses délicieuses crèmes glacées
artisanales.
Des jeudis et des lundis pas comme les autres, pensés comme un
retour à l’essentiel en ces temps troublés qui, à défaut de bougies
et de fées tourbillonnantes vous convient au spectacle d’une nature
simple et captivante, sous le ciel périgourdin.

Dernière admission à 21h30 en juillet puis 21h et 20h30
fin août selon le coucher du soleil.

Visite au tarif habituel - Achat en ligne conseillé - Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans

À PARTIR DU 8 JUILLET ET TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS SOIR JUSQU’À LA FIN DU MOIS D’AOÛT 2021.
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