JARDINS EN PÉRIGORD

Marqueyssac

Les jardins suspendus de
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Marqueyssac

un jardin
EN
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Joyaux du Périgord noir et du triangle d’or de la vallée des châteaux, les
Jardins suspendus de Marqueyssac cultivent l’histoire et la nature avec la
même passion. En accueillant 200 000 visiteurs par an, Marqueyssac est le
3e site touristique de Dordogne.
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UN JARDIN EN PÉRIGORD

Marqueyssac

Un jardin
& trois siècles de passion
Créés au XIXe sur des terrasses du XVIIe siècle, les Jardins de Marqueyssac ont
traversé le temps en préservant leur esprit. Depuis le début du 3e millénaire et
après de grandes campagnes de restauration dans le parc comme du château,
ils se dévoilent dans une nouvelle intégrité.
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Des buis reformés sous les lames
des espaces redessinés dans leurs

Inspirés par la passion
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suspendus de Marqueyssac
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cascades d’eau pure, de l’allée des

Une « folie de buis »

JARDINS EN PÉRIGORD

Marqueyssac

UN JARDIN ET TROIS SIÈCLES DE PASSION

Marqueyssac

un jardin
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UN JARDIN ROMANTIQUE ET PITTORESQUE

Marqueyssac

Une perspective
extraordinaire
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encore quelques faux acacias ap
rocheux, les buis de Marqueyssac

Une chorégraphie végétale

L’aventure

Des jardins,

aux jardins

Plébiscités par les inconditionnels des
promenades calmes et contemplatives, les
Jardins de Marqueyssac font aussi l’unanimité
chez les inconditionnels de sensations fortes

et un
Pour évoquer l’esprit naturaliste du XIXe siècle, les Jardins de Marqueyssac
sortent le grand jeu avec un diorama d’époque et un allosaure vieux de 150
millions d’années.
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La Via Ferrata des Rapaces
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L’AVENTURE AUX JARDINS

Marqueyssac

Marqueyssac

à vivre en toutes saisons

Le parcours entre les arbres

écureuils.

L’initiation à l’escalade

Pour les
« curieux de nature »

JARDINS EN PÉRIGORD

dES jardinS

Une exploration géante

ouvert tous les jours de l’année, Marqueyssac est le 3e site touristique
ponctuels comme les animations rythment toutes les saisons et

Dans le parc, au long de la prome
des animaux rigolos, des jeux de

Rendez-vous aux jardins

laisser séduire par le charme des
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sicales alors que les jardins s’illu

Marqueyssac
aux chandelles

Pâques aux jardins
L’atelier du tourneur
sur bois

disséminés dans les allées, les

puscule pour faire briller les Jardins
neur de Marqueyssac, leur donne

MARQUEYSSAC EN CHIFFRES

Marqueyssac

DES JARDINS À VIVRE EN TOUTES SAISONS

Marqueyssac

MArqUeySSAC en CHIFFRES

buis de Marqueyssac se décline

200 000

700 m2 :

2500

articles

:

Marqueyssac composée de 70 000
Marqueyssac

Le restaurant-salon de thé

22 hectares :
domaine classé

6 kilomètres :

pour 3 prome

500 tonnes :

1600 chapeaux :

48 :

1692 :

sanales, proposées au sein d’une
siques ou plus originaux.

150 000 pieds de buis :

150 millions d’années :

l’âge

1861 :

La boutique-librairie
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10 kilomètres :

365 jours sur 365 :
les jours de l’année

2000 bougies et 300 points
lumineux : allumés chaque jeudi

1996 :
mence une grande campagne de

1997 :

360 ° :

130 mètres :
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les Jardins

3 tonnes :

au public

2015 :
Dordogne
Marqueyssac

200 mètres :

100 heures de travail des
jardiniers : pour la mise en
place des soirées aux chandelles

le 23 mars, les jardins sus

2016 :

MARQUEYSSAC EN BREF

MARQUEYSSAC, SITE CLASSÉ, C’EST…
trois siècles de passion pour les jardins, de 1692 à aujourd’hui.
L’ALTITUDE ET LA SUPERFICIE :

LES ENFANTS ROIS…

• 130 mètres au-dessus de la vallée de la Dordogne
• 22 hectares de parc et jardins suspendus au-dessus de la vallée

• une grande chasse aux oeufs de Pâques
• les ateliers des « Petits Curieux de Nature »
• un mur d’escalade (initiation avec moniteur)
• des espaces de jeux : balançoires, cabanes…
• un carnet d’exploration pour la découverte des jardins
• des animations pédagogiques pour les scolaires
• un parcours-filet de 100 m de long, suspendu dans les arbres

LE PANORAMA :
• une vue panoramique à 360° ouverte sur l’ensemble de la vallée,
sur plus de 10 kilomètres, et sur les châteaux et sites les plus
renommés de la Dordogne : Beynac, Fayrac, Castelnaud, La
Roque-Gageac et Domme
• 3 étoiles au Guide Vert Michelin décernées en 2016

LE CHÂTEAU :
• construit au début du XIXe siècle
• une toiture en lauze de 500 tonnes entièrement restaurée
• le salon, la salle à manger et la chambre restitués à la mode de
grande époque de Julien de Cerval.

LES PROMENADES :
• 3 superbes promenades à travers 6 kilomètres d’allées
verdoyantes
• 2 cascades
• 2 théâtres de verdure
• une grande allée de 500 mètres
• 4 terrasses évoquant les jardins à l’italienne
• un circuit pédagogique de 33 étapes illustrées

…ET POUR TOUTE LA FAMILLE :
• la projection de « Secrets de jardiniers - le film!» pour tout savoir
sur l’entretien des buis
• l’exposition Marius Rossillon dit O’Galop, premier dessinateur du
Bonhomme Michelin
• un parcours acrobatique en falaise de 200 m
• des Soirées aux Chandelles
• l’atelier de l’artisan tourneur sur buis
• une exposition permanente de sculptures dans le parc
• une librairie de la nature, des jardins et du Périgord
• une boutique d’objets en buis, de bijoux et d’éléments décoratifs
• une exposition photographique en plein air des aquarelles
d’O’Galop
• l’application «!Les jardins de Marqueyssac!» à télécharger avec
une carte interactive ludique

DES CAPACITÉS DE RESTAURATION :
• un salon de thé installé dans le château avec une terrasse
panoramique pour se rafraîchir et se restaurer à toute heure
• une sandwicherie et une crêperie d’été dans les jardins

LA FAUNE ET LA FLORE :
• 150 000 buis centenaires taillés à la main
• une nature sauvage et romantique
• une dizaine d’espèces de volatiles dans la volière
• deux couples de paons en liberté
• des dioramas historiques de la faune sauvage du Périgord et un
squelette unique d’un dinosaure de 150 000 millions d’années
présentés au pavillon de la Nature.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE :
• 11 personnes permanentes : une équipe d’accueil, de jardiniers,
de guides animateurs, un tourneur… renforcée de 39 saisonniers

DE NOMBREUX VISITEURS :
• le jardin le plus visité du Périgord avec près de 210 000 visiteurs
en 2019
Marqueyssac a reçu le label « Jardin remarquable » attribué par le
Ministère de la Culture et de la Communication en 2004.
Marqueyssac est membre de l’Association des Parcs et Jardins
d’Aquitaine et de l’European Boxwood and Topiary Society.

INFORMATIONS PRATIQUES 2022

Adulte : 20 €
Enfant (10 à 17 ans) : 10 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit

Adulte : 11,90 €
Enfant (10 à 17 ans) : 6 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit
Carte « Ami de Marqueyssac » (abonnement à
l’année) : 25 €
Carte de fidélité (gratuite) : nominative, 3e

visite offerte

ACTIVITÉS POUR LES
SCOLAIRES :

Groupe adultes : 7,50 €
Supplément visite guidée : forfait de 40 € /

Carnet d’exploration : 1,50 €
Supplément visite pédagogique :

groupe
Groupe secondaire : 3,60 €
Groupe primaire : 3,20 €
Groupe maternelle : 3 €
Visites guidées en français et en anglais, sur
réservation pour les groupes et en saison pour
les individuels.

forfait de 35 € / groupe
Supplément atelier pédagogique :

forfait de 115 € / groupe
Locations pour les séminaires et réceptions :

nous consulter

Dir. Terrasson

Dir. Thenon
Dir. Périgueux
Bordeaux

A89

Montignac
Vé

MOYENS D’ACCÈS :

La

Dir. Brive

D706

D704

Dir. Périgueux
Dir. Périgueux

Les Eyzies
de Tayac
St-Cyprien

Le Buisson

Salignac

D60

Le Bugue

Par la route : autoroute A 20, A 89, N 936 et D 703
Par le train : gare de Sarlat ou Souillac (30 km)
Par avion : Brive

D47

Dir. Bergerac

Souillac
D703

La Roque Vitrac
-Gageac Cénac

La
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SARLAT

Beynac Vézac
D703

Dir. Brive
Limoges
Paris
Dir.
Clermont-Ferrand
Saint-Etienne
Lyon

zè

À 9 km au sud de Sarlat, à 65 km de Périgueux
À 160 km de Bordeaux, à 60 km de Brive
À 130 km de Limoges, à 175 km de Toulouse

N 44° 49’ 32’’ / E 1° 9’ 53’’

Dir. Limoges
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ACCÉDER À MARQUEYSSAC :

D710
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Billets jumelés avec le château de Castelnaud
(valables 1 an)

TARIFS GROUPES :

A20

Adulte : 9,90 €
Enfant (10 à 17 ans) : 5 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit

DU 1er AVRIL AU 13 NOVEMBRE

Guide de visite : en dehors des périodes de
visite guidée, un guide de visite est remis à
chaque visiteur. Ce guide est disponible
en français, anglais, néerlandais, allemand, italien,
espagnol, catalan, hébreu, portugais brésilien,
japonais, chinois, russe et braille.

TARIFS « SOIRÉES AUX
CHANDELLES » :

DU 14 NOVEMBRE AU 31 MARS

N20

TARIFS INDIVIDUELS :

Château de

Castelnaud

Dir. Rocamadour

Gourdon
Dir. Cahors
Dir. Cahors

Dir. Cahors
Toulouse

L’ÉQUIPE DE MARQUEYSSAC :
Propriétaire :

Kléber Rossillon
Gérante :

Geneviève Rossillon
Directrice de site :

Nathalie Bapst

Jardinier en chef :

Jean Lemoussu

assisté de Christophe Kurzac

Réseaux sociaux :

Jardiniers :

Olivia Jewell-Harrison

Eric Boisserie, Florian Cegalerba,
Alexandre Albert, Jérôme de Ridder
Responsables accueil boutique:

Nathalie Van Lanen et Marie-Pierre Doucet
assistées de Olivia Jewell-Harrison

CONTACTS PRESSE :
Dossier de presse et photos en haute définition
libres de droits disponibles sur le site internet

Responsable salon de thé :

Nathalie Bapst
n.bapst@marqueyssac.com

Guide-animatrice :

Jean Lemoussu
j.lemoussu@marqueyssac.com

Elyse Dupuis

Stéphanie Angleys

Les jardins suspendus de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne - 24 220 Vézac (à 9 km de Sarlat en Périgord Noir)
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