
Etablis sur un éperon rocheux, les jardins ont été plantés entre 1861 et 
1892 autour d’un château bâti au cœur d’un ancien domaine agricole.

Site classé, le parc de 22 hectares dévoile plus de 6 kilomètres d’allées dans un dédale de 150 000 buis 

centenaires taillés à la main. Sur le domaine, la végétation est adaptée au sol calcaire pauvre en eau et 

à des versants aux expositions bien différentes.

La découverte des lieux est agrémentée de chambres de verdure, de cabanes en pierre sèche et d’un 

parcours d’eau. Du Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie un point 

de vue exceptionnel sur l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France.
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Renseignements pratiques
• Aire de pique-nique couverte.

• Parking pour les autocars.

•  Des longues-vues en libre accès permettent d’apprécier 

chaque détail du paysage.

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac - à 9 km de Sarlat

Tél. 05 53 31 36 36 - Fax : 05 53 31 36 30 - E-mail : jardins@marqueyssac.com 

www.marqueyssac.com
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Kan et le Pavillon de la Nature 
Face à la volière et dans la continuité des dioramas historiques du XIX

e

 siècle qui mettent en scène la 

faune sauvage du Périgord Noir (renard, blaireau, fouine, putois, rapaces diurnes et nocturnes), « Kan », 

un véritable squelette de dinosaure de 150 millions d’années a récemment rejoint le Pavillon de la Nature. 

Découvert en 2013 aux Etats-Unis, ce spécimen de 7,50 mètres de long est exceptionnellement complet 

et fait partie des très rares squelettes d’allosaures connus à ce jour à présenter une telle intégrité et un 

tel état de conservation.

Marqueyssac acquiert ainsi une dimension tout à fait inédite à l’évocation naturaliste du XIX
e

 siècle et à 

sa vocation pédagogique sur les sujets abordant l’Histoire Naturelle. 

Périgueux - Sarlat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68 km

Limoges - Sarlat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127 km

Bordeaux - Sarlat    .   .   .   .   .   .   .   .   .   168 km

Toulouse - Sarlat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   183 km

Paris - Sarlat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   549 km

Les espaces de détente
Un parcours filet dans les arbres de 100 mètres de long 

suspendu à 5 mètres de hauteur, les aires de jeux avec 

leurs balançoires et les deux nouvelles cabanes perchées, le 

tracé labyrinthique du parc pour de formidables parties de 

cache-cache, la volière et les paons en liberté complètent la 

visite pour les enfants. 

Le château
Le château est une demeure d’agrément du 

début du XIX
e

 siècle. La couverture en lauzes de 

plus de 500 tonnes a été entièrement restaurée 

permettant ainsi de réaménager le salon avec 

son mobilier Empire. Cette pièce complète la 

découverte du château à côté de la salle à manger 

avec son poêle en faïence et de la chambre déjà 

ouvertes à la visite.

BELVÉDÈRE  DE LA DORDOGNE

AUX JARDINS DE MARQUEYSSAC

SPÉCIAL scolaires 2019

Des activités ludiques, 

sportives et pédagogiques

   
    natureLes
de
Curieux

Marqueyssac, un outil pédagogique
pour la géographie et les sciences de la vie



Visite 
pédagogique
Elle donne les clés de la décou-

verte des jardins de Marqueys-

sac. Jusqu’au Belvédère, elle 

permet d’étudier le paysage, la 

végétation et son adaptation aux conditions locales ainsi que les 

aménagements architecturaux du parc.

Niveaux : cycles 2, 3 et 4 (de 6 à 12 ans) / du CP à la 5e

Tarif : forfait de 35 e pour le groupe en supplément du droit 
d’entrée (30 enfants maximum)

Visite libre  
Le parcours fléché est ponctué de messages joliment 

illustrés qui s’articulent autour de la découverte de la 

nature. La signalétique souligne aussi la beauté de la 

vallée de la Dordogne, son histoire et sa géographie. 

Tarifs : 
• Maternelle : 3 e

• Primaire : 3,
20 e

• Secondaire : 3,
60 e

 

• 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants (adulte : 7,50 €)

2h Carnet  
d,exploration
Un livret illustré sous forme 

de jeu de piste ludique et 

instructif permet à l’élève 

de vérifier et tester ses 

connaissances au fur et 

à mesure de la visite dans sa 

découverte des aménagements du 

site, de la flore et de la faune du parc.

Niveaux : cycles 2 et 3 (de 6 à 11 ans)  
* en supplément du droit d’entrée

3h

1,
50 e*

Le livret

Promenade créative 
(30 enfants maximum)
La découverte libre des jardins est associée à un atelier réalisé 

en alternance en demi-groupe.

Peinture, colle, pinceaux, graines sont à la disposition 

des enfants pour exprimer leur créativité. Les enfants 

repartiront avec leurs réalisations.

Niveaux : cycles 1 et 2 (de 3 à 6 ans) / maternelle / CP

Atelier land art 
(15 enfants maximum)

Les jardins servent de support pour des réalisations artistiques 

faites à partir d’éléments naturels qui ont été collectés dans 

le respect du site. Une première création individuelle permet 

aux enfants de s’initier à cet art, avant de réaliser une oeuvre 

collective dans les jardins. Les enfants repartiront avec leur 

création individuelle.

Niveaux : cycles 1 et 2 (de 3 à 8 ans)  
maternelle / CP / CE1 / CE2

Les ateliers des  
“Petits curieux de nature”

Tarif : forfait de 115 e pour le groupe 
en supplément du droit d’entrée.

Les sentiers de la découverte
Les sentiers de la découverte de Marqueyssac permettent aux enfants 

de développer leur sens de l’observation pour une meilleure exploration 

de la nature. Devenant acteurs dans le parc, ils seront sensibilisés à la 

protection de leur environnement. 

La diversité végétale, le labyrinthe de buis, les belvédères et les paysages 

de la vallée de la Dordogne constituent de formidables supports 

pédagogiques.

Tarif : forfait de 115 € pour le groupe en supplément du 
droit d’entrée (30 enfants maximum)

2h

Sentier no1 : Arbre qui es-tu ?

Découverte des particularités et de la diversité du monde végétal.

Objectifs :
•  Mettre en évidence les critères significatifs des feuilles des principales 

essences rencontrées.

•  Comprendre et analyser les modalités de la reproduction et de la 

croissance des arbres.

• Approcher la notion d’adaptation aux conditions du milieu.

Niveaux : cycle 2 (de 6 à 8 ans) / CP / CE1 / CE2

Sentier no2 : sur la piste de la matière

Jeu de piste à la recherche de précieux indices pour 

comprendre l’importance de tous les êtres vivants dans les 

équilibres naturels.

Objectifs :
• Découvrir les différentes populations d’un écosystème.

• Comprendre les facteurs de la répartition des êtres vivants.

•  Définir les relations alimentaires entre animaux, végétaux  

et décomposeurs.

• Appréhender le cycle de la matière dans la nature.

Niveaux : cycle 3 (de 9 à 11 ans) / CM1 / CM2 / 6e

Sentier no3 : parcours d'orientation

Initiation à la lecture de cartes et aux techniques d’orientation.

Objectifs :
•  Décoder les signes et les techniques de représentation des cartes 

et des plans.

• Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’une carte et d’une boussole.

• Retrouver et analyser sur plan un itinéraire.

Niveaux : cycle 3 (de 9 à 11 ans) / CM1 / CM2 / 6e

Escalade  
Des falaises dominant la Dordogne ont été 

aménagées pour l’initiation à l’escalade. 

L’agrément du site et l’encadrement par des 

moniteurs titulaires du Brevet d’Etat permettent 

la pratique de cette activité en toute sécurité.

Tarif : 
•  forfait à 180 €, en supplément du droit 

d’entrée 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants

• 24 enfants maximum par demi-journée 
• à partir de 6 ans

La « Via Ferrata » de Marqueyssac : un parcours  
acrobatique sur rocher à découvrir en autonomie
Aménagée à flanc de falaise à une centaine de mètres au-dessus de la rivière, la “Via Ferrata” de Marqueyssac, à 

mi-chemin entre randonnée et escalade, offre la possibilité de profiter pleinement du paysage et de la vallée.

Le parcours de 200 mètres est équipé d’échelons, de palettes ou de poutres fixés à la falaise destinés à faciliter la 

progression et à optimiser la sécurité des pratiquants.

Une ligne de vie continue garantit une sécurité optimale et évite tout risque de mauvaise manipulation.

Les opérateurs spécialement formés pour l’activité assurent la mise en place et le contrôle des équipements, 

présentent les principes de fonctionnement du système et donnent les règles élémentaires de sécurité.

Le parcours se fait en autonomie, sans encadrement ou accompagnement spécifique pendant l’activité.

Tarifs : 
•  forfait à 180 € (limité à 48 enfants)  

en supplément du droit d’entrée
• à partir de 8 ans et de 1,30 m
•  1 accompagnateur gratuit pour 6 enfants 

adulte suppémentaire : 7,50 €

Pour le bon déroulement de cette activité  
un adulte pour 6 enfants est nécessaire  
avec un minimum de deux adultes pour  
tout départ de groupe.
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ACTIVITÉS SPORTIVES


