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JOURNÉE PORTES OUVERTES 

L’aventure a débuté par un rêve d’enfant : voir 
renaître de ses ruines le château de Castelnaud. 
Puis, il y a tout juste 25 ans, les jardins de Marqueyssac rece-
vaient leurs premiers visiteurs. Ces deux sites qui se font face 
depuis des siècles  reçoivent désormais plus de 200 000 visiteurs  
par an et symbolisent la vocation du groupe Kléber Rossillon. 

Du château médiéval…
Souvenons-nous, en 1985, au terme d’un premier et colossal chantier 
de restauration entrepris par Philippe et Véronique Rossillon, le 
château de Castelnaud ouvre ses portes au public. Ses épaisses 
murailles servent d’écrin au musée de la Guerre au Moyen Âge. Un 
sujet inépuisable et une porte entrouverte sur la concrétisation de 
nouveaux projets de médiation et d’expérimentation, comme celui de 
construire une machine de jet médiévale ET de la faire fonctionner. 
C’est ainsi qu’un trébuchet voit le jour, le premier engin de siège à 
contrepoids à véritablement fonctionner depuis des siècles, conçu 
dans une démarche de reconstitution rigoureuse entre temps devenue 
la marque de fabrique du château. 
Fait inédit depuis 2005, nous accueillons cette année une nouvelle 
machine, un couillard, machine la plus performante de son temps. 
Avec elle, c’est toute une aventure patrimoniale qui ressurgie. Celle 
qui permit à la forteresse tombée dans l’oubli de reprendre vie et faire 
rêver des générations d’enfants. De cette aventure rocambolesque nous 
avons fait deux films destinés à enrichir le parcours permanent du 
musée à compter de ce printemps : l’un sur l’histoire des restaurations 
de Castelnaud et la reconstruction des engins de guerre, l’autre pour 
expliciter et re-contextualiser le fonctionnement de ces machines en 
temps de siège.

… aux jardins de Julien de Cerval
« Depuis 25 ans nous sommes à pied d’œuvre toute l’année afin de 
veiller à la sauvegarde d’un patrimoine paysager remarquable, hérité 
du XIXe siècle. Les 150  000 buis du site - soit l’équivalent de 2 
hectares de parterre et de 10 km de haies ! - sont entièrement 
taillés à la main pour garantir l’esthétique et la santé des végétaux ». 
Jean Lemoussu, jardinier en chef, et son équipe, sont les gardiens de 
l’esprit qui a présidé à la création des lieux, ceux dont le savoir-faire a 
permis à Marqueyssac de retrouver sa beauté originelle. Cette année, 
pour fêter le 25e anniversaire de l’ouverture au public du domaine, nous 
ne pouvions que rendre hommage à ces artistes des jardins, artisans 
discrets de la splendeur du parc, qui auront désormais un film et un 
espace entièrement dédié : « l’atelier du jardinier ».
À ce dernier s’ajoute cette année une exposition dédiée à Marius 
Rossillon, dit O’Galop, arrière-grand-père de Kléber Rossillon, 
dessinateur du bonhomme Michelin et prestidigitateur d’images, 
auquel nous consacrons tout un parcours à travers le château. De 
ses reproductions d’affiches à ses illustrations jeunesse, nous y dé-
roulons le fil de son effervescence créative, avec pour point d’orgue 
la présentation d’un ensemble d’aquarelles originales donnant à voir 
toute la beauté de la vallée au siècle dernier.
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Une journée portes ouvertes exceptionnelle sera organisée de part et d’autre de la Dordogne  
qui lie le château de Castelnaud et les jardins suspendus de Marqueyssac, deux des trois sites 

 les plus visités de Dordogne avec plus de 200 000 visiteurs par an.
L’occasion de célébrer les nombreuses nouveautés de cette saison 2022  

et le retour des chandelles, lors d’un événement inédit, festif et inoubliable.



Au château de Castelnaud
Démonstrations de tir au couillard,   

la plus puissante machine de guerre du Moyen Âge ! 
Plus de 35 ans après l’ouverture de la forteresse au public, la reconstitution d’une nou-
velle pièce d’artillerie à balancier, cinquième du genre à Castelnaud, et son installation 
à demeure, s’accompagneront d’une démonstration publique au château, en présence 
de Kléber Rossillon, Renaud Beffeyte et Jacques Miquel, tous trois à l’origine de cette 
formidable épopée des machines de guerre reconstituées.

Suivies d’une présentation des deux nouvelles vidéos  
du parcours permanent du musée. 

Aux jardins de Marqueyssac avec Alain Baraton, 
jardinier en chef de Versailles et parrain de Marqueyssac

Présentation du nouveau film « Secret de jardiniers » et de l’exposition  
Marius Rossillon dit O’Galop, dessinateur du Bonhomme Michelin.

Les deux nouveaux espaces ouverts à la visite et les tirages grands formats des aquarelles 
O’Galop jalonnant le parcours extérieur des jardins, du belvédère à l’asile du poète, seront 
inaugurés en présence d’Alain Baraton, parrain de Marqueyssac, et de Philippe Orain, 
Directeur International des guides de voyage MICHELIN qui lancera le nouveau guide vert 
MICHELIN Périgord Quercy 2022 et le Guide des plus beaux parcs et jardins de France.

Soirée aux Chandelles… feux d’artifices !
Accompagnés de nos fidèles fées, nous rallumerons autour du château nos chandelles 
éteintes depuis deux ans, avant de cloturer ce 25e anniversaire en beauté avec un 
feu d’artifices tiré de la vallée. Les abords du château seront toujours gratuitement 
accessibles jusqu’à 21h30 afin que tous les visiteurs puissent assister au spectacle des 
terrasses de Marqueyssac.

LE PROGRAMME

Kléber et Geneviève Rossillon, 
jamais deux sans douze !
Héritier d’une histoire familiale étroitement 
liée à la Dordogne, Kléber Rossillon a 
choisi de se consacrer à la sauvegarde du 
patrimoine du Périgord. Tout a commencé 
en 1985, dans le triangle d’or de la vallée, 
avec le Château de Castelnaud, dont la 
politique de restauration et de mise en 
valeur exemplaire, couronnée de succès, 
l’invite à s’investir dans un nouveau 
projet dès 1996, à Marqueyssac. Dès lors, 
l’entreprise Kléber Rossillon se positionne à 
l’échelle nationale en tant qu’acteur majeur 
de la gestion de sites culturels en France. 
Depuis 2017, Geneviève préside à son 
tour la société et la destinée du Château 
de Langeais, du Vélorail des Gorges du 
Doux, du Train de l’Ardèche, du Musée 
Montmartre, de la Grotte Chauvet 2… et 
bientôt Cosquer Méditerranée, où nous 
attendons plus de 2 000 000 de visiteurs 
en juin 2022.

Dossier de presse et photos en haute 
définition libres de droits disponibles  
sur marqueyssac.com
Directrice de l’exploitation  
Nathalie Bapst  
n.bapst@marqueyssac.com
Jardinier en chef  
Jean Lemoussu  
j.lemoussu@marqueyssac.com
Les jardins de Marqueyssac 
À 9 km de Sarlat - 24220 Vézac 
Tél. 05 53 31 36 36 
jardins@marqueyssac.com
www.marqueyssac.comCr
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PARTENAIRE  
DE L’EXPOSITION

Alain Baraton en compagnie de Jean Lemoussu


