COMMUNIQUÉ DE PRESSE RENDEZ-VOUS…

AUX JARDINS DE MARQUEYSSAC

DES JARDINS DANS TOUS LEURS ÉTATS…
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

Pour fêter dignement les « Rendez-vous aux jardins », Marqueyssac se met au diapason d’un weekend exceptionnel, théâtre enchanteur et enchanté d’une multitude d’animations et d’activités.
Depuis le panorama incroyable qu’offrent ses nombreux points de vue, les jardins suspendus semblent
dominer le monde… Mais c’est la vallée de la Dordogne qu’ils regardent de haut. Ce fleuve qui, depuis le
lointain de sa très longue histoire, les a vu naître, dès la fin du XVIIe siècle, et s’ériger à l’aplomb des falaises.

L

es nombreux sites médiévaux qui
veillent alentour peuvent témoigner
de ce récent passé, rythmé par la
croissance lente mais persistante du buis :
spectateurs du temps infini qu’a nécessité
le domaine pour prendre vie, observateurs
des soins quotidiens qui leur ont permis de
sortir de l’oubli, gardiens des promeneurs
qui n’ont pas manqué d’y flâner et sont
désormais près de 200 000 à s’y retrouver
chaque année.

Tout ici donne le vertige : depuis les
22 ha du domaine et ses 6 km de balades
ombragées, aux 130 mètres de hauteur que
surplombe le belvédère, en passant par les
plus de 150 000 buis taillés à la main, ou
encore les 500 tonnes de lauze recouvrant
l’ancienne demeure aristocratique et ses
intérieurs, récemment reconstitués pour
laisser entrevoir l’époque de Julien de
Cerval. Grand architecte de cette verdure
périgourdine à laquelle il sut donner
ses lettres de noblesse. C’est lui qui fera
brillamment évoluer le dessin classique des
allées vers un tracé tout en courbe et en
sinuosité, dont les entrelacs, non contents
de rappeler les ornementations en vogue
à la Belle Époque, demeurent, encore
aujourd’hui, d’une absolue modernité.
Tombé en friche durant de nombreuses
années, Marqueyssac est tout près de
disparaître lorsque Kléber Rossillon,
entouré d’une équipe de professionnels
passionnés, entreprend de lui redonner
vie, fidèle à l’esprit dans lequel les lieux
ont été pensés. Le domaine n’a depuis
de cesse de s’épanouir, de s’embellir, de
se renouveler, sous l’œil expert et attentif
de ses jardiniers, artistes quotidiens des
promenades fantastiques qui arpentent
ce vaste cabinet de curiosités à ciel
ouvert, bordé de rocailles, de cascades,

et de murets de pierres. Sis dans une
nature protégée par l’UNESCO au titre
de « Réserve Mondiale de Biosphère », les
jardins ont fêté cette année leurs 25 ans
d’ouverture au public. » .

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
LES 4 ET 5 JUIN 2022
Sur le thème « les jardins face
au changement climatique »
L’édition 2022 de ce rendez-vous national portera sur les enjeux environnementaux du monde de demain.
L’adaptation des essences et des
pratiques en réponse aux mutations
du rythme des saisons et à l’apparition de nouveaux parasites sont
des thématiques en prise directe
avec nos méthodes d’entretien, qui
ont la particularité de devoir allier
esthétique et santé des végétaux
dans un objectif de transmission
de ce patrimoine remarquable aux
futures générations.

LE SAMEDI 4 JUIN À PARTIR DE 19 h

UNE SOIRÉE AUX CHANDELLES EXCEPTIONNELLE
Tel un conte de fée, dès le coucher du soleil et jusqu’à minuit, le
domaine de Marqueyssac se transforme d’un coup de baguette
magique pour revêtir ses plus beaux habits de lumière.

M

ouchées depuis 2 ans, nos soirées
aux Chandelles retrouveront pour
la première fois toute l’étoffe d’une
programmation où musique et poésie subliment la nuit. Dans une atmosphère fantastique, guidés par la valse des flammes
sur les feuillages, vous serez aux premières
loges pour un extraordinaire voyage ; un
moment suspendu, où les prestigieux sites
illuminés le long de la vallée de la Dordogne volent la vedette aux étoiles.

LE DIMANCHE 5 JUIN
TOUTE LA JOURNÉE

depuis le grand salon, tandis que les
rythmes enlevés de notre orchestre cuivré
réchaufferont les terrasses.

DES DANSES COLORÉES

Voyagez avec nos danseuses indiennes
qui enchanteront l’esplanade de leur
ronde chatoyante.

UN SPECTACLE FÉÉRIQUE
« LES MARRAINES FÉES »

Rêvez avec Givria, Lylia, Voluptia et Abondancia de la compagnie Lilou, messagères
d’un autre monde qui incarneront les
quatre saisons dans un ballet merveilleux
sur les terrasses du bastion.

UNE AMBIANCE MUSICALE

Laissez-vous porter pas les mélopées
romantiques du pianiste raisonnant

SPECTACLE « EFFETS FLEURS »
RÊVER LA NATURE
AVEC LA COMPAGNIE LILOU
Entre danse et comédie nos échassières
animeront la journée du dimanche d’une
joyeuse chorégraphie des 5 sens, à la fois
visuelle, ludique et participative. Laissez-vous
porter par la grâce des fleurs, l’intensité des
choeurs et le pouvoir des odeurs dans une
ronde inoubliable.

DÉMONSTRATION DE TAILLE
L’art
topiaire,
entre
académisme
et
réinvention, est une pratique en perpétuelle
révolution. Les visiteurs sont invités à la
découvrir lors des démonstrations pratiquées
par les jardiniers de Marqueyssac en cette
période de première grande taille de l’année.

LA VIA FERRATA DES RAPACES

Vous serez là où seuls les oiseaux pouvaient aller !

A mi-chemin entre l’escalade et la randonnée, la Via Ferrata est une activité sportive
de plus en plus prisée. Toujours soucieux d’offrir une expérience innovante, les jardins
de Marqueyssac ont donc tout naturellement aménagé pour vous, sur la crête de la
falaise et à proximité du petit belvédère, un itinéraire exceptionnel sécurisé par une
ligne de vie continue. Echelons, palettes, poutres ou encorbellements fixés sur la paroi rocheuse, vous permettent d’évoluer en toute sécurité et de vivre d’intenses émotions. Vous aurez le privilège tout au long du parcours d’avoir une vue extraordinaire
sur la vallée de la Dordogne et la chance peut-être d’apercevoir en levant les yeux un
faucon pèlerin, un grand corbeau et même un hibou grand-duc. Ces espèces protégées
nichent ici, cependant la Via Ferrata a été soigneusement étudiée de façon à ne pas les
déranger. Vous avez plus de 8 ans et mesurez plus d’1,30 m, alors n’hésitez pas, enfilez
casque et baudrier !

DES ACTIVITÉS HAUT PERCHÉES
Tandis que la Via Ferrata séduira les plus
aventureux, le parcours-filet, récemment
inauguré, vous invite à évoluer à quelques
mètres de hauteur au creux d’un parcours
boisé.

www.viaferrata-marqueyssac.com

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS
Les ateliers de bricolage des « Petits Curieux
de Nature » leur permettront de réaliser à
partir d’éléments naturels, carton, papier,
peinture toutes sortes de créations artistiques
ou ludiques.
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Les jardins suspendus de Marqueyssac

Belvédère de la Dordogne - 24220 Vézac (à 9 km de Sarlat en Périgord Noir)
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