To accentuate the picturesque beauty of the park, Julien de Cerval added
winding walkways, places to rest and meditate, viewpoints, rockeries, dry
stone cabins and an aviary.

Dès
6 ans

L’INITIATION À L’ESCALADE :
Les falaises du site dominant la Dordogne
ont été spécialement aménagées pour l’initiation à l’escalade en toute sécurité.
Vac. d’été. Sous réserve, nous consulter.

LA « VIA FERRATA DES RAPACES » : Vous serez là
où seuls les oiseaux pouvaient aller ! La Via Ferrata des rapaces est
un parcours acrobatique en falaise de 200 mètres équipé d’une
ligne de vie continue pour une découverte pleine de sensations
en toute sécurité.
Dès 8 ans et mesurer plus d’1,30 mètres - Tenue sportive recommandée - www.viaferrata-marqueyssac.com
Du 17 avril au 13 nov.

Dès
8 ans

UN DINOSAURE AU JARDIN : KAN un allosaure, ou du
moins son squelette fossilisé, a pris ses quartiers dans le Pavillon de
la Nature qui surplombe la rivière Dordogne !
7,50 mètres de long pour une hauteur de 2,50 mètres, cet immense
carnosaure qui vivait sur terre il y a 150 millions d’années, est
considéré comme le T-Rex du Jurassique. Découvert en 2013 aux
Etats-Unis, KAN est l’un des très rares spécimens au monde à être
présenté dans cette intégrité et dans un tel état de conservation.
ATELIER DU TOURNEUR SUR
BOIS : En souvenir de votre visite, vous
pourrez vous offrir un objet tourné sous vos
yeux dans un buis coupé à Marqueyssac
pendant les travaux de restauration.

Le Belvédère a été récompensé
d’une 3e étoile au Guide Vert
MICHELIN en 2016 devenant une
curiosité qui « Vaut le voyage ».

D’avril à fin septembre et du 22
octobre au 6 nov.

LIVRET-JEU GRATUIT pour les enfants de 7 à 12
ans (un par famille dans la limite du stock disponible)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 4 juin : soirée aux chandelles exceptionnelle. Exposition éphémère de
compositions végétales et fleuries, réalisées par les élèves de l’Atelier de MO installé
en région toulousaine.
Dimanche 5 juin : démonstrations de taille de buis.
JOURNÉE LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Dimanche 30 octobre : Labélisé REFUGE LPO, Marqueyssac s’investit pour la
protection et l’amélioration de la biodiversité par le renforcement de pratiques respectueuses d’habitats variés et de qualité.
C’est dans ce cadre là que cette journée particulière est consacrée à la découverte
des oiseaux des jardins et des rapaces nocturnes (ateliers, conférences menées par
la LPO).
NOUVEAUTÉS 2022

PLACE AUX ARTISTES DANS DE NOUVEAUX
ESPACES OUVERTS À LA VISITE

Des espaces d’exposition du château à la promenade vers l’Asile
du Poète, découvrez l’exposition O’Galop - surnom de Marius
Rossillon, arrière-grand-père de du propriétaire des jardins connu comme l’affichiste ayant dessiné le premier Bonhomme
MICHELIN, et dont les aquarelles vitaminées sont un voyage dans
le paysage du début du XXe siècle.
« Secrets de jardiniers » : le film mis en scène dans l’ancienne
cuisine du château scénographiée vous emmène à la rencontre du
savoir-faire topiaire et de nos artistes du quotidien, qui ont l’art et
la manière de façonner la splendeur de ces jardins.

Dir. Terrasson
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St-Cyprien

ADULTE : 11,90 € - ENFANT de 10 à 17 ans : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Le Buisson

• Season ticket and loyalty card
(3rd visit free)
• Souvenir and nature shop
• Free shaded parking
• Disabled parking
• Covered picnic area
• Venue hire for weddings,
receptions and seminars
• Walking trail : PR 9
• Dogs allowed on a leash

Château de

Paris
Limoges

Février, mars
et d’oct. au 13 nov.

de 10 h à 18 h

DEMANDEZ
*
LE LIVRET JEU

A89

Bordeaux

Avril, mai, juin
et sept.

Juillet et août

de 10 h à 19 h

de 9 h à 20 h

Soirée aux chandelles
le samedi 4 juin

Soirées aux chandelles tous
les jeudis de 19 h à minuit

Souillac

SARLAT

Lyon

Toulouse

Du 14 nov.
à fin janvier

de 14 h à 17 h

Dir. Martel

D703
ne

og

Vitrac
Cénac
Domme

N 44° 49’ 32’’ - E 1° 9’ 53’’

A20

Durée de la visite 1 h 30 environ
Dernière admission 1 h avant la fermeture
RESTAURANT-SALON DE THÉ : du 12 février au 13 nov. 2022
CRÊPERIE ET SANDWICHERIE DANS LES JARDINS EN SAISON
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Vézac
Beynac

Belvès Castelnaud
La Roque
Dir. Monpazier
-Gageac

OUVERT TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNÉE

D6

D60

D47

Dir. Bergerac

• Carte d’abonnement à l’année et
carte de fidélité (3e visite offerte)
• Librairie boutique de la nature
• Parking gratuit ombragé
• Parking PMR
• Espace pique-nique couvert
• Location pour mariages,
réceptions et séminaires
• Sentier pédestre : PR 9
• Chiens admis en laisse

Salignac

N20

Les Eyzies
de Tayac

Le Bugue

TARIFS DU 1er AVRIL AU 13 NOV.

Dir.
Clermont-Fd
Saint-Etienne
Lyon

Dir. Brive

Vé

Dir. Périgueux
Dir. Périgueux

ADULTE : 9,90 € - ENFANT de 10 à 17 ans : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Dir. Brive
Limoges
Paris

Dir. Limoges

A89

Montignac

D46

Pour accentuer la beauté pittoresque du parc, Julien de
Cerval l’agrémente d’allées sinueuses, de belvédères,
de rocailles, de cabanes en pierre sèche, de lieux de
repos et de méditation et d’une volière.

Vac. d’hiver, vac. de printemps, ponts de mai et
juin, vac. d’été et d’automne

Dir. Périgueux
Bordeaux

TARIFS DU 14 NOV. AU 31 MARS

Dimanche 17 et lundi 18 avril

Réservée aux enfants de 2 à 12 ans sur inscription via notre site internet.
Toute la journée : ateliers de décoration d’œufs, de confection d’un “panier” de
Pâques, d’initiation à l’escalade et Via Ferrata.

Dir. Thenon

Les tarifs individuels 2022 (hors Chandelles)

PÂQUES – GRANDE CHASSE AUX ŒUFS

BY PRIOR ARRANGEMENT (groups)
• Rock climbing
• Guided tours for adults (35 mins)

A20

NATURE »
Fabrique tout toi-même ! Masques, mobiles, cadres, girouettes...

AIRES DE JEUX ET CABANES : Deux cabanes dans les
arbres ont été aménagées près des balançoires de l’aire de jeux. Un
grand labyrinthe de buis offre ses dédales sinueux aux enfants qui
aiment avoir l’illusion de s’y perdre et y font de formidables parties
de cache-cache. Le « Parcours des tout-petits » fait découvrir aux plus
jeunes, à leur hauteur, les éléments de la faune et de la flore qu’ils
affectionnent particulièrement : escargots, coccinelles...

SUR RÉSERVATION (groupes)
• Visite pédagogique (2h)
• Visite en ateliers (3h)
• Carnet d’exploration (3h)
• Escalade
• Visite guidée pour adultes (35 min)

• An electric shuttle on the Great Path from April to September

D710

Discover the stunning views of the valley,
neighbouring castles and surrounding
picturesque villages from Marqueyssac’s
commanding position, one hundred and
thirty metres above the river.

Dès ATELIERS DES « PETITS CURIEUX DE
3 ans

Les jardins s’illuminent de 2000 bougies et des animations rythment la promenade :
pianiste, quatuor de saxophones, formation de jazz, déambulation sur échasses, duo
guitare voix, danses indiennes, et atelier de création de bougies pour les enfants. Pour
la visite complète des jardins, il est impératif d’arriver 1h avant le coucher du soleil.
ACHAT DES BILLETS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE. PLACES LIMITÉES.
Attention : risque d’annulation en cas de pluie ou de vent, nous contacter.
Adulte : 20 € - Enfant de 10 à 17 ans : 10 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.

• Combined tickets with Castelnaud castle
• Guided tours at 12.00 P.M. (35 mins) from April 1st to Sept 30th
• Individual visit (1h30) with guide leaflets available at the reception :
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The prettiest panoramas
of the Périgord

Vac. d’hiver, vac. de printemps, ponts de mai et juin,
vac. d’automne

Samedi 4 juin et tous les jeudis soir en juillet et août de 19h à minuit

Types of visit

D7

Le point de vue exceptionnel
embrasse l’ensemble de la
vallée de la Dordogne, ses
châteaux et ses plus beaux
villages de France.

du hibou Grand-Duc, de la cigale ou encore de la pyrale du buis.
Dans le cadre de sa collaboration avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, Marqueyssac met à l’honneur la nature sauvage et
les oiseaux.

MARQUEYSSAC AUX CHANDELLES

• Billet jumelé avec le château de Castelnaud
• Visites guidées (35 min) pendant les vacances d’hiver et tous les jours du
1er avril au 13 nov.
• Visite libre (1h30) avec documentation remise à l’accueil :
et braille
• Navette sur la grande allée tous les jours d’avril à septembre
• Livret-jeu* gratuit pour les enfants de 7 à 12 ans

D704

À 130 mètres au-dessus
de la rivière, se déploie
le plus beau panorama
du Périgord.

La cabane en cloche

• VISITE « À LA DÉCOUVERTE DES HABITANTS
CACHÉS DE MARQUEYSSAC » (1 h). Percez les secrets

PARCOURS-FILET : Sur plus de 100 mètres la promenade
prend de la hauteur ! Le périple est aussi novateur qu’amusant, à
accomplir à 5 mètres au-dessus du niveau du sol, dans un filet qui
suit les méandres du sous-bois.

Les formules de visites

La

3 étoiles au Guide Vert MICHELIN

Du 1er avril au 13 nov.

Dès
3 ans

Les jardins suspendus de

D706

À chaque vue son heure et sa lumière : le matin pour Castelnaud et
Beynac, l’après-midi pour La Roque-Gageac, le coucher de soleil sur
Beynac et la vallée de la Dordogne vu des terrasses du château.

• VISITE DES JARDINS (35 min) Facultative et complémentaire de la visite libre, elle se déroule dans la première partie du
parc. Elle permet une meilleure approche des jardins en abordant
l’histoire du domaine, le paysage, l’entretien des buis et les travaux
de restauration.

*un par famille et dans la limite du stock disponible

Château de Castelnaud

Crédit photos : J.-M. Laugery et C. Cousseyl - Conception : M.G.D. Imprimeurs - Impression Roto Armor - Imprimé sur papier Condat

Les plus beaux
panoramas du Périgord

Château de Beynac

ÉVÉNEMENTS

TOUTE L’ANNÉE

Les animations 2022

Château de Fayrac

Le Belvédère de la Dordogne

La Roque-Gageac

VISITES GUIDÉES

La

rd
Do

D7
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Dir.
Rocamadour

Gourdon
Dir. Cahors

Dir. Cahors Dir. Cahors
Toulouse

Vézac - Sarlat. . . . . . . . . 9 km
Périgueux - Sarlat.  .  .  .  68 km
Limoges - Sarlat .  .  .  .  127 km
Bordeaux - Sarlat .  .  .  168 km
Toulouse - Sarlat.  .  .  .  183 km
Paris - Sarlat .  .  .  .  .  .  .  586 km

POUR FAVORISER
LES GESTES
BARRIÈRES, ACHETEZ
VOS BILLETS SUR
MARQUEYSSAC.COM

VISITE SANS RÉSERVATION TOUTE L’ANNÉE

Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac (à 9 km de Sarlat)
Tél. 05 53 31 36 36 - jardins@marqueyssac.com - www.marqueyssac.com
12 SITES À TARIFS RÉDUITS

www.visites-en-perigord.com

ENTRÉE GRATUITE
pour les enfants
de moins de 10 ans

25e

Anniversaire

EXPOSITION O’GALOP,
dessinateur du bonhomme MICHELIN
« SECRETS DE JARDINIERS », le film

AU
NOUVE

site classé

B E LV É D È R E

DE LA

DORDOGNE

L’esplanade

Aménagés pour le plaisir de la
promenade, les jardins
suspendus de Marqueyssac sont
l’œuvre de plusieurs générations
d’une même famille, propriétaire
du domaine depuis 1692.
Leur origine remonte à l’école de Le Nôtre. À la fin
du XIXe siècle, Julien de Cerval, de retour d’Italie, se
consacre à l’embellissement de Marqueyssac. Il fait
planter les dizaines de milliers de buis qui ordonnent
la nature et guident les promenades.
La visite est aménagée pour l’agrément de tous. Vous
apprécierez particulièrement les moments de calme et
de repos dans les chambres de verdure, près des
cascades, des cabanes ou du chemin d’eau.

Le château

C’est une résidence d’agrément du début
du XIXe siècle. La toiture en lauze de plus de
500 tonnes a été entièrement restaurée sur
cinq ans jusqu’en 2017.
Le salon, restitué dernièrement avec son
mobilier Empire, témoigne avec la salle à
manger et la chambre de la grande époque
de Julien de Cerval.

The château

-

An early 19th century residence. The slate roof weighs over
500 tons and was fully restored over a period of five years.
The living room, recently renovated and furnished, along
with the dining room and the bedroom permit a glimpse
into the grand home of Julien de Cerval’s era…

Le restaurant

Le parcours est ponctué de messages joliment illustrés.
Des paons vivent en liberté dans les jardins.

salon de thé et la crêperie

Dans l’esprit et dans la continuité des dioramas
historiques de la faune sauvage du Périgord, un
squelette unique d’un dinosaure de 7,50 mètres de
long qui vivait en Europe au Jurassique a pris place
dans le Pavillon de la Nature.

Romantic and picturesque gardens
Marqueyssac is the fruit of the work and vision of the same family, owners
of the property since 1692. Its gardens make the perfect backdrop for a
leisurely walk in the countryside.
Towards the end of the 19th century, Julien de Cerval, upon returning from
Italy, dedicated himself to the improvement of Marqueyssac. He planted
tens of thousands of Boxwoods that now give order and definition to the
many winding walkways.

Une demeure d’agrément

et pittoresques

Les promenades de Marqueyssac - Le plan de visite

Des jardins romantiques

Situé dans l’aile du château et sur la terrasse
panoramique, il vous propose une restauration
légère et des rafraîchissements. La tonnelle est
l’endroit idéal pour déjeuner, ou simplement se
désaltérer et déguster pâtisseries ou spécialités
glacées en admirant le panorama de la vallée.

La taille des buis

La crêperie (en saison) située au milieu des buis
de l’esplanade offre un moment de détente et
de gourmandises : crêpes sucrées et galettes
au sarrasin bio…

(Aquarelles o’Galop)

Les buis sont taillés entièrement
à la main deux fois par an : au
printemps et à la fin de l’été.

The restaurant & tea-room
and the creperie

The Boxwood is hand trimmed twice a year:
in the spring and at the end of summer.

Téléchargez
l’application
L’allée des arches

UNE CARTE INTERACTIVE ET LUDIQUE TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE « MARQUEYSSAC » !

Application dédiée et géolocalisée, elle vous permet de vous repérer et de retrouver l’emplacement des animations et des
ateliers, tout en identifiant les lieux à ne pas manquer !
Grâce à ses mini-jeux, des fiches informatives, mais aussi à la réalité augmentée et à la reconnaissance d’image, cette carte,
pleine de surprises et de fonctionnalités, vous permettra d’aller encore plus loin dans votre exploration du domaine.

Ideally situated in a wing of the château and spilling out onto
the terrace, the restaurant offers light meals and refreshments.
Perfect for lunch, or simply to have a drink and savour pastries
and artisanal ice-creams whilst admiring the panoramic view.

DOWNLOAD THE “MARQUEYSSAC” APP!

To help navigate within the 22 hectares of greenery and the 6 kilometres of paths and walkways, visitors can now benefit
from a geolocation tool: an interactive map that shows your location in real time, helps you find where the entertainment and
workshops are, and all this without missing out on must-see spots!
Thanks to the mini-games, informative pages, augmented reality and image recognition, this map, full of surprises, helps you
go even further in discovering Marqueyssac Gardens.

Illustration : Danielle Godart, (Créations Graphiques Dordogne)

Enjoy a relaxing moment at the crêperie, hidden between
boxwood hedges at the Esplanade : sweet crêpes and savoury
pancakes made with organic buckwheat…

