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DOSSIER DE PRESSE

Les jardins suspendus de

B E L V É D È R E  D E  L A D O R D O G N E

À  9 K M  D E  S A R L A TDORDOGNE                                                                                                  PÉRIGORD
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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.

UN JARDIN
EN PÉRIGORD

A la proue d’un éperon 
rocheux qui surplombe 
de 130  mètres la rivière 
Dordogne, les Jardins de 

Marqueyssac composent avec les 
châteaux de Castelnaud et de Beynac 
le plus spectaculaire des triptyques 
du Périgord noir. Du haut de la 
falaise, les visiteurs peuvent de fait 
contempler des siècles d’histoire, des 
paysages et des villages installés de 
part et d’autre de  l’une des plus belles 
rivières d’Europe… La découverte 
du Périgord peut légitimement 
commencer par Marqueyssac. 
Depuis leur ouverture au public en 
1997, les jardins suspendus ne cessent 
de créer la surprise tout en conservant 
l’esprit des lieux et en s’attachant à 
la préservation comme à la mise en 

valeur du patrimoine architectural et 
paysager du site. 

AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE 
Marqueyssac, c’est d’abord une 
silhouette qui se dessine depuis le 
fond de la vallée  : une végétation 
dense qui s’avance en ligne de crête 
de la falaise, des cyprès et des pins 
parasols qui s’élancent vers le ciel, 
des toitures de lauze et des pierres 
d’ocre… qui prendront vie une fois 
passé le grand portail. 
Marqueyssac, c’est ensuite l’invitation 
à un voyage dans le temps et 
l’espace  : l’atmosphère «  retour 
d’Italie  », la douceur des 150  000 
buis entièrement taillés à la main, 
l’évocation d’un XIXe siècle naturaliste, 
la beauté des perspectives ouvertes 

en tous lieux vers l’horizon et - 
depuis le Belvédère - d’un panorama 
incroyable, auréolé depuis 2016 par 
trois étoiles au Guide Michelin. 

DES CONTRASTES,  
DES RELIEFS

Marqueyssac, c’est aussi et surtout 
une multitude de paysages cultivés 
dans les règles de l’art, pour un 
ensemble unique couronné dès 2004 
par le label « Jardin remarquable ». 
Entre végétation méditerranéenne 
et essences de climat plus tempéré 
selon leur exposition, les différentes 
parties des jardins jouent ensemble la 
partition d’une symphonie naturelle 
aux rythmes pluriels. 
Marqueyssac, ce sont ainsi et tou-
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jours des contrastes et des reliefs  : 
de l’ombre à la lumière, du sauvage 
au discipliné, des sous-bois aux 
ouvertures sur le paysage, des allées 
rectilignes aux labyrinthes sinueux, 
des touches de couleurs aux tons 
vernissés des buis, de la balade 
romantique jusqu’aux explorations 
les plus téméraires.

DE PROMENADES  
EN AVENTURES 

Marqueyssac, c’est encore ce monde 
en dehors du temps qui, sur 15 
hectares de parc et de jardins et 
au long de 6 km d’allées, se plie 
au désir de chaque visiteur  : une 

promenade romantique pour les 
uns, une exploration botanique pour 
les autres, une randonnée pleine 
d’inattendus pour les plus jeunes, 
une découverte didactique pour les 
curieux. 
Marqueyssac, c’est enfin une terre 
d’aventures pour découvrir les lieux 
autrement  : avec des ateliers et 
des rendez-vous ponctuels tout au 
long de l’année, avec des initiations 
à l’escalade en milieu naturel ou 
encore le parcours contre la falaise 
de la Via Ferrata, avec des jeux et des 
itinéraires ludiques en hauteur…
Bienvenue dans le jardin le plus visité 
du Périgord… 

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. 

Un jardin
TROIS SIÈCLES DE PASSION&

Historiques, apparaît lui aussi dans 
une intégrité inédite. 
Après que le parc et ses différents 
aménagements aient mobilisé toutes 
les équipes du site, le château a pu 
à son tour bénéficier d’une grande 
restauration, tout aussi exemplaire. 
Après un chantier qui aura duré cinq 
ans, les 700 m² de sa couverture de 
lauze ont été entièrement repris, 
comme la charpente et les arases des 
murs, depuis 2016 de nouveau aptes 

S
i les dernières années du 
XXe siècle ont été celles 
du renouveau pour les 
Jardins de Marqueyssac, 

les premières du 3e millénaire sont 
celles de la plénitude retrouvée. Le 
parc se présente à nouveau dans 
une configuration fidèle à l’esprit 
que lui avait donné l’un de ses plus 
grands serviteurs. Le château, dont 
les façades et la toiture de lauze sont 
inscrites à l’inventaire des Monuments 

à supporter les 500 tonnes de tuiles 
de pierre de cette toiture typique du 
Périgord noir. 

INSPIRATION  
« RETOUR D’ITALIE » 

Un retour aux fastes d’autrefois, pour 
une histoire qui débute en 1692 avec 
l’arrivée à Marqueyssac de Bertrand 
Vernet, conseiller du roi au siège 
de Sarlat. Il établit ici son domaine 
et décide de transformer le coteau 
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LE BELVÉDÈRE

L’ALLÉE DES ROMA-
RINS ET LE CHÂTEAU 
DE CASTELNAUD

LA PROMENADE  
DES FALAISES

LA CABANE
EN BRANDE

UN DÉTAIL  
DU BASTION

L’ESPLANADE
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en parc, avec la création de vastes 
terrasses. Pour ce faire il fait appel à 
un certain Porcher, l’un des meilleurs 
élèves dit-on de Le Nôtre. 
Mais les jardins trouvent leur vrai 
style à partir de 1861. A cette date 
Marqueyssac devient la propriété de 
Julien de Cerval, qui s’attache dès 
lors à l’embellissement des lieux. 
De retour d’Italie où il a défendu la 
papauté au sein de la Légion romaine 
des zouaves pontificaux, il ramène 
dans ses bagages une vraie passion 
pour les jardins. Julien de Cerval 
plante 150 000 buis, introduit in situ 
des cyprès, des pins parasols, des 
cyclamens de Naples, fait construire 
des rocailles, des cabanes de pierre 
sèche et insuffle à l’ensemble des 
inspirations transalpines du plus bel 
effet. 

LA RENAISSANCE 
En 1996, alors qu’il est acquis par 
Kléber Rossillon, le parc du château 
de Marqueyssac a conservé l’esprit de 

sa conception mais la végétation a 
pris bien trop de liberté… Enfant du 
village voisin de Beynac, petit-fils de 
Marius Rossillon (célèbre illustrateur 
et créateur du Bibendum Michelin) 
et passionné par le patrimoine, 
Kléber Rossillon compte déjà à son 
actif la restauration de la forteresse 
médiévale de Castelnaud… Il relève 
un nouveau défi à Marqueyssac. 
Des buis reformés sous les lames 
des tronçonneuses et sécateurs, 
des espaces redessinés dans leurs 
tracés originels, le chemin d’eau créé 
jusqu’aux cascades, des perspectives 
rouvertes, la folie de buis du bastion 
sculptée, des chambres de verdure 
redéfinies et enfin le château 
recouvert à neuf  pour recevoir 
notamment un nouveau salon et 
son mobilier Empire  : Marqueyssac 
resplendit plus que jamais sur la rive 
droite de la rivière Dordogne.  

UN JARDIN
ROMANTIQUE      PITTORESQUE&

C
elui qui franchit les grilles 
qui s’ouvrent sur les jardins 
suspendus de Marqueyssac 
doit s’attendre à vivre des 

émotions hors du commun. Bien au-
delà d’une simple promenade entre 
buis taillés et fresques d’une nature 
parfois à peine apprivoisée, les lieux 
envahissent chaque visiteur d’une 
multitude de sensations et de sen-
timents. 
Si l’origine des lieux remonte à la 
grande époque de Le Nôtre, les 
lignes ont été adoucies sous Napo-
léon III. Là, l’esprit « retour d’Italie » 
appose de belles touches de Tos-
cane, pour créer un contraste perpé-

tuel avec la profondeur des essences 
endémiques. Du Bastion jusqu’au 
Belvédère, de la Grande Allée aux 
cascades d’eau pure, de l’allée des 
Arches qui offre un couvert très 
esthétique à celles des Romarins… 
Marqueyssac se décline sur 15 hec-
tares et au long de 6 km de prome-
nades et de détours romantiques.  

Une « folie de buis »
Le buis (Buxus sempervirens) est ici 
omniprésent. Leur nombre est esti-
mé à 150 000 et qu’ils se trouvent 
taillés au cœur des volutes du bas-
tion ou laissés volontairement à leur 
croissance libre (ils peuvent alors 

Inspirés par la passion 
de ceux qui, au fil 
des siècles, vont leur 
donner la configuration 
qu’ils présentent 
aujourd’hui, les Jardins 
de Marqueyssac jouent 
avec les styles, le 
soleil et les collines 
alentours. Des jardins 
sous influence… 

LA CABANE EN CLOCHELE BASTION AU COUCHER DU SOLEIL

DES TOPIAIRES

LES CASCADES
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arbousiers, des pins parasols et des 
cyprès dominent le parc en son flanc 
Sud avec des accents très méditer-
ranéens. Les pétales colorés des 
cyclamens de Naples en rehaussent 
les abords. À l’opposé et couvrant 
le versant Nord, des charmes ou 
encore quelques faux acacias ap-
portent des teintes plus atlantiques. 
Le jeu entre les éléments est subtil : 
les feuillages jouent avec l’ombre et 
la lumière, l’eau ruisselle sur la roche 
depuis des millénaires, avec des re-
liefs changeant selon les heures du 
jour et les saisons… dans un spec-
tacle permanent.
Qu’elle soit disciplinée avec soin ou 
juste accompagnée vers l’harmonie, 
la nature exulte à Marqueyssac. De 
petits sentiers en allée aristocra-
tique, de labyrinthes où s’égayent les 
enfants jusqu’aux chambres de ver-
dure (parmi lesquelles trône toujours 
comme autrefois l’Esplanade), de 

chemins de traverse en grandes ex-
plorations, le parc s’offre avec géné-
rosité de son cœur jusqu’à l’horizon. 

Une perspective  
extraordinaire 

De par leur position dominante, les 
Jardins de Marqueyssac embrassent 
l’une des plus belles perspectives 
du Périgord. C’est d’ailleurs celle-ci 
– depuis le Belvédère d’où l’on peut 
découvrir le panorama grâce à des 
longues-vues - qui a été reconnue en 
2016 comme « méritant le voyage » 
avec l’attribution de 3 étoiles par 
le Guide Michelin. Il faut dire que le 
panorama est extraordinaire avec, 
sur les deux rives de la rivière Dor-
dogne, quelques-uns des plus beaux 
villages de France et des châteaux 
les plus emblématiques du Péri-
gord  : Domme, La Roque-Gageac, 
Castelnaud-la-Chapelle, Fayrac, 
Beynac… 
Et ceux qui ont su donner de leur 
temps et de leur cœur à Marqueys-
sac ont su aussi, au fil de siècles, 
aménager des escales stratégiques. 
La Chapelle, le siège du Pape (où ai-
mait s’asseoir celui qui deviendra un 
jour Pie X), le Pavillon de la Nature, 

l’asile du Poète, les sculptures d’Alain 
de Cerval, descendant du créateur 
des jardins, les têtes minérales cise-
lées à fleur de terre invitent les uns à 
la curiosité, les autres à la méditation 
et les plus jeunes à une irrésistible 
envie de gambader.  

dépasser les 10 mètres de haut  !), 
tous défient les saisons en gardant 
leur feuillage toute l’année. Dans leur 
grande majorité, les buis de Mar-
queyssac ont été plantés durant la 
seconde moitié du XIXe siècle par 
Julien de Cerval et sont entièrement 
taillés à la main deux fois par an. 
Adaptés au sol de ce promontoire 
rocheux, les buis de Marqueyssac 
sont particulièrement mis en valeur 
sur le Bastion en une multitude de 
petites collines qui répondent aux 
reliefs naturels de la vallée, mais aussi 
au travers du «  Chaos  », une vision 
contemporaine et artistiquement 
déstructurée de l’art topiaire. Les Jar-
dins de Marqueyssac sont d’ailleurs 
membre de l’European Boxwood and 
Topiary Society. 

 Une chorégraphie végétale 
Des érables de Montpellier, des 
chênes verts, des genévriers et des 

L’ESPLANADEUNE ALLÉE  
DU BASTION

LA TAILLE DES BUIS 
À LA CISAILLE

LA VUE PANORAMIQUE 
SUR VALLÉE DEPUIS LA 

CABANE EN CLOCHE
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L’aventure  
AUX JARDINS

Des jardins,  
des oiseaux…  
ET UN DINOSAURE !  

A
pprocher au plus près de 
la nature en sortant des 
sentiers battus, partir à la 
découverte des jardins les 

plus visités du Périgord au travers 
de parcours audacieux et céder à 
l’envie de vivre des sensations réser-
vées aux plus téméraires : l’invitation 
est séduisante ! 
Pour les plus petits, l’aventure est 
partout et bien sûr à leurs yeux, sur-
dimensionnée. Mais pour les plus 
grands et ceux qui ont su garder 
leur âme d’enfant et/ou une certaine 
curiosité, Marqueyssac est aussi un 
immense terrain de jeux. 

La Via Ferrata des Rapaces 
Aménagé au flanc de la falaise qui 
surplombe la vallée, le dispositif 

n’est accessible qu’aux beaux jours. 
Il s’agit de respecter la pause éco-
logique hivernale destinée au bien-
être des habitants légitimes des 
lieux, à savoir les oiseaux troglo-
dytes, migrateurs ou non. 
De mi-avril à mi-novembre donc 
et pour tous à partir de 8 ans, au 
long d’un parcours de 200 mètres 
à accomplir contre la roche grâce à 
des équipements spécifiques, la Via 
Ferrata des rapaces s’inscrit parmi 
les promesses de découverte les 
plus spectaculaires des Jardins de 
Marqueyssac. L’aventure se place 
entre la randonnée et l’escalade… 
avec sensations garanties  ! 
Casques et baudriers sont remis 
au départ, avant de s’arrimer à 
la ligne de vie continue qui évite 

Plébiscités par les inconditionnels des 
promenades calmes et contemplatives, les 
Jardins de Marqueyssac font aussi l’unanimité 
chez les inconditionnels de sensations fortes 
et de visites « à vivre autrement ».  

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. 

S
i les paons, emblème de Mar-
queyssac, vivent en liberté dans le 
parc et que les mâles font volon-
tiers la roue en public durant la 

saison des amours, les pigeons de collec-
tion restent sagement dans leur volière. 
Les dioramas du XIXe siècle présentent 
les scènes de la vie sauvage. Depuis le 
printemps 2017 le Pavillon de la Nature 
qui surplombe la vallée accueille un pen-
sionnaire très silencieux mais beaucoup 
plus imposant. 
Julien de Cerval de retour d’Italie et, 
comme beaucoup de ses contempo-
rains, se targue d’un grand intérêt pour 
les sciences. Il est membre de la Société 
d’agriculture du Périgord qui lui décer-
nera en 1861 un premier prix pour sa col-
lection d’arbres fruitiers et intégrera plus 
tard la Société historique et archéolo-
gique du Périgord (créée en 1874).
Il y a fort à parier que Julien de Cerval suit 
avec beaucoup d’attention les travaux 
du naturaliste anglais Charles Darwin 
et que «  De l’évolution des espèces  », 
paru en 1859, a trouvé sa place dans la 
bibliothèque du château. Et alors que 
le passé ancestral du Périgord se révèle 
peu à peu avec les grandes découvertes 
préhistoriques faites dans la Vallée 
de la Vézère, les premiers fossiles de 
dinosaures viennent d’être mis au jour de 
l’autre côté de l’Atlantique…  

UN DINOSAURE  
À MARQUEYSSAC
L’animal inspire le respect… Avec ses 7,50 mètres de long pour 
2,50 mètres de haut, cet immense carnosaure est âgé d’environ 
150 millions d’années et reste, étant l’ancêtre direct du T-Rex, 
l’un des témoins les plus représentatifs du Jurassique en Europe. 
Découvert en 2013 aux Etats-Unis et acquis en décembre 2016 par 
Kléber Rossillon, ce spécimen est exceptionnellement complet et 
fait partie des très rares squelettes d’allosaures connus à ce jour à 
présenter une telle intégrité et un tel état de conservation. 
Marqueyssac donne avec ce dinosaure une dimension tout à fait 
inédite à l’évocation naturaliste du XIXe siècle et à sa vocation 
pédagogique sur les sujets touchant à l’Histoire naturelle.  
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LA VIA FERRATA



12

J
A

R
D

IN
S

 E
N

 P
É

R
IG

O
R

D

M
A

R
Q

U
E

Y
S

S
A

C

Les buis, les chênes verts ou en-
core les pins parasols préservent 
l’écrin de verdure des jardins de 
Marqueyssac quelle que soit la sai-
son. Les Périgourdins se sont d’ail-
leurs appropriés les lieux et ils sont 
nombreux à côtoyer les visiteurs 
venus d’horizons plus ou moins 
lointains en toutes occasions. 
Une promenade au cœur de l’hi-
ver, une balade en famille à l’arri-
vée du printemps, de bons mo-
ments à passer entre amis pour 
profiter des allées ombragées 
pendant l’été, une soirée roman-
tique à deux avec des milliers de 
chandelles, des aventures ludiques 
(et sécurisées) pour les enfants  : 
Marqueyssac se prête à toutes les 
envies, toutes les promenades au 
long des saisons… 

Pâques aux jardins 
L’invitation est chaque année 
relayée dans toutes les familles 
et fait la joie des enfants  : les di-
manche et lundi de Pâques, plus 
de 6  000 œufs de couleurs sont 
disséminés dans les allées, les 
labyrinthes et les chambres de 
verdure des jardins pour une im-

mense chasse ponctuée de rires et 
de cavalcades. 

Rendez-vous aux jardins 
Marqueyssac consacre naturel-
lement le premier week-end de 
juin à l’évènement national des 
«  Rendez-vous aux Jardins  ». Au 
programme, des rencontres et des 
visites avec les jardiniers du site et 
aussi l’occasion de vivre une nuit 
d’été en avant-première avec des 
animations spectaculaires et mu-
sicales alors que les jardins s’illu-
minent de milliers de chandelles. 
 

Marqueyssac  
aux chandelles

C’est la plus belle et la plus roman-
tiques des invitations de l’été… Et 
c’est tous les jeudis soir en juillet 
et en août…. Après que les derniers 
rayons du soleil aient fini de ca-
resser la folie de buis du bastion… 
Alors que doucement la pénombre 
s’étend sur la vallée… Plus de 
2 000 bougies et une multitude de 
sources lumineuses défient le cré-
puscule pour faire briller les Jardins 
de Marqueyssac sous les étoiles. 
L’instant est magique. Sur chaque 

rive de la rivière Dordogne, 
quelques-uns des plus beaux vil-
lages de France et les châteaux 
de la vallée scintillent à leur tour : 
Domme, la Roque-Gageac, Castel-
naud, Fayrac, Beynac... 
Accompagné par la flamme va-
cillante des chandelles, il faut dès 
cet instant partir dans une balade 
romantique et mystérieuse, se 
laisser séduire par le charme des 
ombres qui jouent avec les feuilles 
des grands arbres et s’arrêter ici et 
là pour attraper les notes du pia-
niste ou celles du quatuor de saxo-
phones, avant de se laisser entraî-
ner par des rythmes jazzy. Et alors, 
sur la terrasse d’honneur du châ-
teau, les « Marraines Fées  », mes-
sagères sur échasses venues d’un 
monde merveilleux, marquent le 
chemin qui mène vers leur univers… 

L’atelier du tourneur  
sur bois 

Les buis qui ont dû être coupés 
lors de la restauration des jar-
dins, à partir de 1996, n’ont jamais 
quitté le parc. Jean-Pierre, le tour-
neur de Marqueyssac, leur donne 

toute erreur de manipulation en 
assurant une sécurité optimale. En 
prenant prise sur les échelons, les 
palettes, les poutres ou encore les 
encorbellements qui ont été fixés à 
la falaise pour faciliter la progression, 
les amateurs de parcours insolite 
découvrent la vallée sous un 
angle inédit, auparavant réservé 
aux faucons pèlerins et autres 
pensionnaires de l’à-pic rocheux. 

L’initiation à l’escalade
Dans le parc, au long de la prome-
nade des falaises et juste avant le 
point de départ de la Via Ferrata, 
des aplombs rocheux ont été spécia-
lement aménagés pour l’initiation à 
l’escalade. L’agrément du site et les 
qualifications des animateurs diplô-
més qui encadrent cette activité ré-
servée aux enfants à partir de 6 ans 
sont un gage de sécurité pour les 
jeunes aventuriers qui désirent partir 
à l’assaut de la falaise. 

Le parcours entre les arbres 
C’est en arrivant dans la partie 
haute des jardins, à quelques enca-
blures du Belvédère, qu’un parcours 
ludique serpente, au-dessus du sol 
entre les arbres, sur plus d’une cen-
taine de mètres. Inauguré en 2017, 
le périple est à accomplir dans un 
demi-tunnel de filet, à la hauteur des 
écureuils. 

Pour les  
« curieux de nature »

Du bois, du raphia, du carton, du 
papier, de la peinture, des galets, 
des animaux rigolos, des jeux de 
pistes pour suivre les empreintes 
de la faune du parc : les ateliers des 
« Petits Curieux de Nature » savent 
séduire les plus jeunes visiteurs 
comme leurs aînés. Tous peuvent y 
réaliser des bricolages ludiques et 
décoratifs à l’aide d’éléments natu-
rels avec la fabrication de masques, 
mobiles, cadres, girouettes, pou-
pées, pliages, etc. 

Une exploration géante
Pour les tout-petits, chaque élé-
ment des jardins prend des propor-
tions invisibles aux yeux de leurs 
aînés. Les installations qui leur sont 
dédiées leur offrent ainsi des aven-
tures qui relèvent de l’exploration 
en terres inconnues… Des aires de 
jeux qu’il faut atteindre après avoir 
escaladé, glissé, crapahuté… Mais 
aussi des labyrinthes de buis pour se 
perdre jusqu’à l’Esplanade, le tronc 
creux d’un châtaignier plusieurs fois 
centenaire, des cabanes perchées 
dans la ramure de chênes verts… 
Marqueyssac pour les petits, c’est 
entre la cour de récréation géante 
et l’épisode inédit d’un dessin animé 
dont on est le héros !    

DES JARDINS
À VIVRE EN TOUTES SAISONS

Le rendez-vous des amoureux du Périgord
Ouvert tous les jours de l’année, Marqueyssac est le 3e site touristique 
de Dordogne et le jardin le plus visité du Périgord. Les rendez-vous 
ponctuels comme les animations rythment toutes les saisons et 
s’adressent à toutes les générations. L
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L’ATELIER ESCALADE UNE DES CABANES DE 
L’AIRE DE JEU
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une seconde vie. Très prisé par les 
tourneurs comme les sculpteurs 
et les graveurs qui apprécient sa 
couleur d’or et son grain si fin qui 
lui confère un poli très doux, le 
buis de Marqueyssac se décline 
sous bien des aspects. Les objets 
tournés sous les yeux des visiteurs 
sont présentés et vendus dans la 
boutique des jardins. 

Le restaurant-salon de thé
Avec une vue incroyable sur la 
vallée, la tonnelle du château 
ombrage des tables accueillantes 
pour se restaurer, se désaltérer 
ou savourer l’une des glaces arti-
sanales, proposées au sein d’une 
carte très fournie en parfums clas-
siques ou plus originaux. 

La boutique-librairie 
Pour les amateurs d’ouvrages sur 
les arbres, les plantes, l’art des 
jardins et la nature - avec des 
étagères consacrées aux éditions 
pour les enfants - comme pour 
ceux qui aiment les livres sur les 
coutumes, les traditions et l’art de 
vivre de la région… Mais aussi pour 
ceux qui recherchent des objets 
de décoration qui sortent de l’or-
dinaire, dont une belle collection 
déco en buis… La boutique-librai-
rie de Marqueyssac est un passage 
obligé ! 

200 000 amoureux de la nature 
visitent tous les ans Marqueyssac 

22 hectares : surface totale du 
domaine classé

6 kilomètres : pour 3 prome-
nades distinctes reliant le château 
au Belvédère 

150 000 pieds de buis : tail-
lés à la main  et plantés dans leur 
grande majorité dans la seconde 
partie du XIXe siècle

10 kilomètres : de buis à tailler 
soit 2 hectares

360 ° : angle de vue sur la vallée 
de la Dordogne depuis le Belvédère

130 mètres : altitude des jardins 
suspendus à partir de la rivière 
Dordogne

200 mètres : distance à parcou-
rir contre la falaise en empruntant 
la Via Ferrata des Rapaces 

700 m2 : surface de la toiture de 
Marqueyssac composée de 70 000 
lauzes 

500 tonnes : poids de la toiture 
de lauze du château 

48 : salariés au total en haute sai-
son, dont 9 employés permanents 
(jardiniers compris) sur l’année 

150 millions d’années : l’âge 
de l’allosaure du Pavillon de la 
Nature 

365 jours sur 365 : les Jardins 
de Marqueyssac sont ouverts tous 
les jours de l’année 

2000 bougies et 300 points 
lumineux : allumés chaque jeudi 
soir de l’été pour «  Marqueyssac 
aux chandelles »

3 tonnes : de crèmes glacées 
artisanales dégustées en moyenne 
chaque année par les visiteurs 
au restaurant-salon de thé de 
Marqueyssac  

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

2500 articles : présentés 
dans la Librairie-Boutique de 
Marqueyssac

1600  chapeaux : vendus  à la 
boutique tous les ans

1692 : début de l’histoire de Mar-
queyssac avec les premiers travaux 
d’aménagements paysagers sur le 
promontoire rocheux 

1861 : Julien de Cerval devient 
propriétaire de Marqueyssac et 
donne aux jardins leur style «  re-
tour d’Italie »

1996 : Kléber Rossillon se porte 
acquéreur du domaine et com-
mence une grande campagne de 
restauration 

1997 : le 23 mars, les jardins sus-
pendus de Marqueyssac ouvrent 
pour la première fois leurs portes 
au public

2015 : fin de la réfection de la 
toiture en lauze du château après 5 
années de travaux

2016 : 3 étoiles pour le Belvédère 
attribuées par le Guide Vert Michelin, 
« Marqueyssac mérite le voyage » 

MARQUEYSSAC EN CHIFFRES 
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LE TOURNEUR SUR BUIS LA CHASSE AUX OEUFS

LA TERRASSE PANORAMIQUE 
DU RESTAURANT

LA LIBRAIRIE BOUTIQUE
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Les jardins suspendus de



MARQUEYSSAC EN BREF

L’ALTITUDE ET LA SUPERFICIE :
• 130 mètres au-dessus de la vallée de la Dordogne
•  22 hectares de parc et jardins suspendus au-dessus de la vallée

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

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
• six paons en liberté
•  des dioramas historiques de la faune sauvage du Périgord et 

un squelette unique d’un dinosaure, Kan, de 150 000 millions 
d’années présentés au pavillon de la Nature.

LES ENFANTS ROIS…
• 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

…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
• la via ferrata, un parcours acrobatique en falaise, sur 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

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE :
•  14 personnes permanentes : une équipe d’accueil, de jardiniers, 

de guides animateurs, un tourneur… renforcée de 49 saisonniers

DE NOMBREUX VISITEURS :
•  le jardin le plus visité du Périgord avec près de 220 000 visiteurs 

en 2022

MARQUEYSSAC, SITE CLASSÉ, C’EST…
trois siècles de passion pour les jardins, de 1692 à aujourd’hui.

Marqueyssac a reçu le label « Jardin remarquable » attribué par le Ministère de la Culture 
et de la Communication en 2004 et le label qualité tourisme en 2021.
Marqueyssac est membre de l’Association des Parcs et Jardins d’Aquitaine et de 
l’European Boxwood and Topiary Society.



TARIFS INDIVIDUELS :
DU 13 NOVEMBRE AU 31 MARS
Adulte : 9,90 €
Enfant (10 à 17 ans) : 5 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit
DU 1er AVRIL AU 12 NOVEMBRE
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
Billets jumelés avec le château de Castelnaud 
(valables 1 an)

TARIFS « SOIRÉES AUX 
CHANDELLES » :
Adulte : 20 €
Enfant (10 à 17 ans) : 10 €
Enfant de moins de 10 ans : gratuit

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

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.

ACTIVITÉS POUR LES 
SCOLAIRES :
Carnet d’exploration : 1,50 €
Supplément visite pédagogique :  
forfait de 35 € / groupe
Supplément atelier pédagogique :  
forfait de 115 € / groupe
Locations pour les séminaires et réceptions : 
nous consulter

ACCÉDER À MARQUEYSSAC :
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

MOYENS D’ACCÈS :
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

N 44° 49’ 32’’ / E 1° 9’ 53’’

Propriétaire :  
Kléber Rossillon

Gérante :  
Geneviève Rossillon 

Directrice de site :  
Nathalie Bapst

Jardinier en chef :  
Jean Lemoussu  

assisté de Christophe Kurzac 
Jardiniers : 

 Eric Boisserie, Florian Cegalerba, Alexandre 
Albert, Jérôme de Ridder, Lucas Rives

Responsables accueil boutique: 
Nathalie Van Lanen et Marie-Pierre Doucet  

assistées de  
Olivia Jewell-Harrison

Responsable salon de thé :  
Elyse Dupuis 

assistée de  
Killian Rigaud et Aurélien Moniotte

Guide-animatrice :  
Stéphanie Angleys
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Les jardins suspendus de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne - 24 220 Vézac (à 9 km de Sarlat en Périgord Noir)
Tél. 05 53 31 36 36 - jardins@marqueyssac.com

MARQUEYSSAC.COM
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L’ÉQUIPE DE MARQUEYSSAC : 

CONTACTS PRESSE :
Dossier de presse et photos en haute 
définition libres de droits disponibles  

sur le site internet

Nathalie Bapst 
n.bapst@marqueyssac.com

Jean Lemoussu  
j.lemoussu@marqueyssac.com


