
C’est qu’il vous faut imaginer, dans la douceur 
d’une nuit estivale, des milliers de chandelles 
prendre peu à peu le relais du crépuscule 
déclinant… Les jeudis d’été, Marqueyssac se 
métamorphose et vous accueille pour une 
visite magique et inoubliable.
Du coucher du soleil jusqu’à minuit, les ombres, triomphant peu 
à peu d’un soleil brûlant, laissent place à un domaine scintillant. 
Grâce aux milliers de bougies disposées pour l’occasion, les 
jardins les plus visités de Nouvelle-Aquitaine vous offrent la 
possibilité de vivre un moment suspendu dans le temps, un 
moment d’exception, digne d’un conte d’antan, où les fées 

échassières de la compagnie Lilou côtoient les mélodies feutrées 
d’une musique lointaine : celle d’un pianiste isolé, au détour d’une 
allée, les rythmes cuivrés d’un orchestre jazzy, ou l’attrait sans âge 
d’une chanson populaire. 
Des airs propres à apprivoiser l’ombre fantasmagorique des 
grands chênes verts, témoins bienveillants d’un ballet orchestré 
pour vous transporter.
Sous la voûte étoilée du firmament, découvrez ces lieux 
merveilleux sous un nouveau jour, enchanteur et intriguant, tout 
en profitant des ateliers de création de bougies et d’ombres 
chinoises, spécialement prévus pour les enfants. Les soirées 
aux chandelles ravissent chaque été petits et grands.

RENSEIGNEMENTS
Pour la visite complète des jardins, il est impératif d’arriver 1 heure avant le coucher du soleil.

Salon de thé-glacier dans l’aile du château et sur la terrasse panoramique.
Sandwicherie et crêperie dans la jardins.

Risque d’annulation en cas de météo défavorable.

Adulte : 20 € - 10-17 ans : 10 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
 Pour votre confort, achetez votre billet en ligne sur marqueyssac.com - Place limitées

Les Jardins de Marqueyssac - 24 220 Vézac - Tél. 05 53 31 36 36 
e-mail : jardins@marqueyssac.com - www.marqueyssac.com

DIRECTRICE DE L’EXPLOITATION :  
Nathalie Bapst : n.bapst@marqueyssac.com

JARDINIER EN CHEF : 
Jean Lemoussu : j.lemoussu@marqueyssac.com

CONTACTS PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOIRÉES AUX CHANDELLES
JARDINS DE MARQUEYSSAC

Animations et ateliers sans supplément de prix

Durant les mois de juillet et d’août, les Jardins de Marqueyssac s’illuminent lors 
des soirées aux chandelles
LES JEUDIS 7, 14, 21 ET 28 JUILLET ET LES JEUDIS 4, 11, 18, ET 25 AOÛT 2022

Danse indienne à la Rotonde Atelier de création de bougies à l’Esplanade
Quatuor de saxo 

 sur la Grande Allée


