À MARQUEYSSAC

Venez chercher les œufs en famille, les après-midi du dimanche 17 et du lundi 18
avril 2022 dans l’un des plus beaux jardins d’Aquitaine.
Ici, nul besoin de se bousculer, seule une
inscription au préalable est nécessaire.
Dès 14 heures, les cloches passeront par
Marqueyssac et des milliers d’œufs seront
dissimulés un peu partout sur les 22 hectares
du domaine. Les enfants de 2 à 12 ans
pourront alors pour leur plus grand bonheur
débusquer chacun des 6 œufs de couleurs
différentes, cachés parmi les 150 000 buis
centenaires taillés à la main et agencés tel

un labyrinthe. Quoi de plus amusant ? Leur
exploration se poursuivra le long des allées
bordées de chênes verts et de pins jusqu’au
belvédère où un panorama incomparable sur
la vallée de la Dordogne et ses joyaux les
attend : le château de Castelnaud, la bastide
de Domme, les villages de Beynac et la
Roque-Gageac…
Associée au jeu, une promenade printanière
originale à l’heure où la nature se réveille, est

au rendez-vous. De quoi satisfaire aussi les
plus grands.
A l’issue de cette grande chasse et une fois
leur mission accomplie, les enfants verront le
fruit de leur recherche récompensé par des
friandises en chocolat.
Attention ! Gardez bien l’œil ouvert car
en prime deux gros œufs d’or se cachent
aussi quelque part dans les jardins. Avis aux
gourmands et aux plus curieux…

En parallèle à ce grand moment de détente et de
découverte pour les petits et les grands, les jardins de
Marqueyssac offriront également aux enfants diverses
animations pour célébrer Pâques comme il se doit :
DÉGUISEZ VOS ŒUFS !

Annick, l’animatrice des jardins, proposera un
atelier de décoration d’œufs. Les enfants pourront à l’aide de pinceaux, couleurs et collages
créer leurs propres petites oeuvres d’art.

TOURNEZ VOTRE ŒUF EN BOIS !

Les buis coupés lors des travaux de restauration des jardins, débutés en 1996, ont une seconde vie grâce à Jean-Pierre, le tourneur de
Marqueyssac, qui façonne divers objets avec
ce bois dur, d’un beau jaune et aisé à polir.
Pâques est synonyme de fête des enfants et
c’est donc aidés par cet artisan professionnel, qu’ils pourront réaliser eux-mêmes et en
toute sécurité leur propre œuf en bois… Et
repartir avec, bien sûr !

L’AVENTURE DANS LES ARBRES

Les moins téméraires ou les plus
jeunes pourront quant à eux s’essayer
au parcours-filet dans les arbres, à seulement
quelques mètres de hauteur sur plus de
100 m de long.

INITIEZ-VOUS À L’ESCALADE !
(À PARTIR DE 6 ANS)

BRICOLEZ !

Panier ou cocotte en carton ou mosaïques
en coquilles d’œuf... Encadrés au cours d’un
atelier de bricolage, les enfants pourront
donner libre cours à leur imagination pour
fabriquer un petit souvenir de Pâques
inoubliable.

En toute sécurité là encore, des moniteurs
titulaires du Brevet d’Etat se feront un plaisir
d’initier vos enfants à l’escalade sur des
falaises spécialement aménagées et agréées
pour cette activité. Prêts pour l’aventure ?

UN INVITÉ DE 150 MILLIONS
D’ANNÉES

Unique dans cette intégrité et cet état de
conservation, cet immense carnosaure de
7,50 mètres de long et vieux de 150 millions
d’années, est le témoin de l’ère jurassique en
Europe. Ce spécimen donne ainsi une dimension inédite à l’évocation naturaliste du XIXe
siècle que les Jardins de Marqueyssac déclinent par ailleurs au travers du « Pavillon de
la Nature » et de ses dioramas d’époque.

D’AUTRES PLAISIRS POUR TOUTE LA FAMILLE AU RENDEZ-VOUS...
>> Amusez-vous grâce aux cabanes, aux balançoires et aux aires de jeux pour enfants.
>> Dégustez la nouvelle carte du restaurant, la sélection de thés ou un bon chocolat chaud proposés
par le Salon de thé, tout en profitant du magnifique panorama sur la Vallée de la Dordogne.
>> Découvrez les nouveautés nombreuses et variées de la librairie et de la boutique situées dans la loggia.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DES ENFANTS ET ACHAT DES BILLETS SUR WWW.MARQUEYSSAC.COM
CONTACT :

Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac - Tél. 05 53 31 36 36

INSCRIPTION DES ENFANTS AVANT LE SAMEDI 16 AVRIL À 15 h, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Chasse aux œufs réservée aux enfants de moins de 12 ans - Animations et ateliers sans supplément de prix
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans – Enfants (10-17ans) : 6,50 € – Adultes 11,90 €
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