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LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES 
LES APRÈS-MIDIS DU DIMANCHE 9 ET 
DU LUNDI 10 AVRIL 2023 
À vos marques, prêts... Comme chaque année à 
l’occasion de leur passage printanier, les cloches de 
Pâques ont dispersé des milliers d’œufs colorés. 
Qu’à cela ne tienne, les enfants n’aspirent qu’à les dénicher, 
là au creux d’un buis, ici non loin d’un vieux chêne. Les rires 
en cascade font écho à l’arrivée des beaux jours et les Jar-
dins en fête n’ont pas manqué d’en profiter pour mettre 
en place toutes sortes d’animations, du tournage d’œufs en 
bois, initiation à l’escalade (à partir de 6 ans), ainsi que la 
confection de paniers, d’œufs peints ou de cocottes en car-
ton : un seul mot d’ordre l’imagination. 

Animations et ateliers sans supplément de prix.
La chasse aux oeufs est réservée aux enfants (de 2 à 12 
ans), sur inscription préalable.  
Achat des billets et enregistrement des enfants en ligne.

…grâce aux nombreux espaces aménagés et aux animations dédiées

LES AIRES DE JEUX
ACCESSIBLES TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE
Espace de découverte peuplé de formes étonnantes 
et d’animaux curieux, le jardin est un lieu ludique par 
excellence, refuge des plus formidables souvenirs de 
jeux de notre enfance. 
Cabanes et balançoires sauront amuser petits 
et grands, tandis que le tracé labyrinthique du 
domaine se déploie tel un parcours dans le parcours, 
annonciateur de vastes parties de cache-cache au 
cours desquelles vous tomberez certainement nez 
à nez avec la volière ou l’un de nos paons paradant 
en liberté.

S’AMUSER…
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L’ATELIER DU TOURNEUR  
Les chutes de buis coupées depuis 1996, lors 
de la restauration des jardins, reprennent vie 
dans les mains expertes de Jean-Pierre, notre 
tourneur.
Le buis est un bois de valeur, long à sécher, 
dur et difficile à travailler, mais qui, à force 
de patience et d’habileté, se métamorphose 
en un matériau au toucher doux, paré d’un 
joli jaune doré. Sous les yeux des visiteurs 
impressionnés, Jean-Pierre tourne chaque jour 
de magnifiques objets disponibles à la vente 
dans la boutique des Jardins. 

PETITS CURIEUX DE NATURE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’HIVER, DE PÂQUES ET DE LA TOUSSAINT, 
TOUS LES WEEK-ENDS PROLONGÉS DE MAI ET TOUS LES JOURS EN JUILLET ET EN 
AOÛT
L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce qui nous entoure, et de repartir avec un petit souvenir.
Bois, raphia, galets, mais aussi carton, papier et peinture... L’atelier des « Petits Curieux de Nature » donne aux 
plus jeunes la possibilité de manipuler des matières brutes naturelles lors d’une séance de bricolage ludique. 
Masques, mobiles, animaux rigolos, girouettes, pliages, poupées, qu’il soit usuel ou décoratif, chaque créateur 
pourra emporter l’objet qu’il aura pris soin de façonner.
Les enfants pourront également participer à des jeux de pistes conçus pour suivre à la trace la faune du parc.

Ateliers sans supplément de prix,
à partir de 3 ans.

TROUVER DANS LA NATURE UNE SOURCE INÉPUISABLE DE CRÉATION ET D’INSPIRATION
…avec des ateliers dédiés à la créativité et à l’imagination

ENTREZ DANS LA RUCHE
LE MARDI DES VACANCES D’HIVER, 
DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE. 
Découvrez le monde des abeilles, l’organisation 
de la ruche et tout le travail de Vincent, leur 
apiculteur, pour obtenir du bon miel.
Les enfants pourront créer une abeille 
décorative en souvenir leur visite.



- 8 - - 9 -

APPRENDRE ET S’ENRICHIR DU MONDE QUI NOUS ENTOURE
…en participant à une journée dédiée aux oiseaux

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
MIGRATION DES OISEAUX
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023
Dans le cadre de la mise en place de sa collaboration 
avec la LPO (la Ligue de Protection des Oiseaux), 
Marqueyssac met les oiseaux à l’honneur et leur 
dédie toute une journée. 
Chaque année, à l’automne, des centaines de 
millions d’oiseaux migrateurs quittent leurs lieux 
de reproduction et entament un long vol vers leurs 
zones d’hivernage, parfois situées à plusieurs milliers 
de kilomètres  ; ils effectueront le voyage en sens 
inverse au printemps.
Savez-vous par exemple que certains oiseaux des 
jardins migrent la nuit ?
Nous vous proposons donc d’en apprendre plus sur la 
migration des oiseaux et de tester vos connaissances 
tout au long de cette journée faite d’expositions, de 
jeux, de conférences et d’animations.

NOUVEAUTÉ 2023  
MOMENTS DE DETENTE AU JARDIN, 
sur réservation.
SÉANCES D’1H LE MATIN, LES MERCREDIS ET 
DIMANCHES D’AVRIL À LA TOUSSAINT HORS 
JUILLET ET AOÛT
Juliette vous propose de découvrir le yoga dans une pratique 
douce et sécurisante. Une heure de relaxation pour libérer les 
articulations, les muscles et le souffle. Cette activité se veut 
accessible à tous.

LA FASCINANTE AVENTURE 
DES OISEAUX MIGRATEURS

CONFÉRENCE À 11H ET 15H 
L’été se termine ! Septembre, c’est le début de la 
grande migration vers le sud. Elle va s’étaler jusqu’en 
novembre en fonction des espèces.
Cette présentation menée par un membre de la LPO 
permettra de répondre à bon nombre de questions :
•  Pourquoi et comment migrent les oiseaux ?
•  L’utilisation du vent et les différentes techniques de 

vol et le mystérieux magnétisme terrestre
• Les multiples stratégies migratoires
•  Des performances incroyables  : des records 

d’endurance et de vitesse !
Cependant dans leur périple, de nombreux obstacles 
attendent les oiseaux ! Vous pourrez également 
découvrir comment suivre les migrations avec la LPO. 

ATELIER DE CONSTRUCTION 
MANGEOIRES ET NICHOIRS

Quand viennent les premiers frimas, se nourrir est 
une question de survie. Au printemps, protéger sa 
progéniture en est une autre. C’est pourquoi nous 
vous proposerons de construire vous-mêmes, à 
partir de kits, un espace de répit et de refuge où 
satisfaire les gosiers et abriter ses plumes. 

En complément, l’exposition « À CHACUN SON... » 
propose de découvrir les différents régimes 
alimentaires, les cris, les silhouettes, les nids, les 
pattes ou encore les becs de nos amis ailés. 

JEU DE PISTE  
À LA DÉCOUVERTE DES MIGRATEURS

Des informations réparties dans les jardins servent 
de support pour avancer étape par étape jusqu’à 
l’énigme finale.

DEUX EXPOSITIONS
• À TIRE D’AILE
Cette exposition aborde le phénomène de la 
migration sous toutes ses formes pour mieux 
connaître les oiseaux migrateurs et les défis 
auxquels ils font face.
• OISEAUX ET PATRIMOINE BÂTI
Les oiseaux ont de 
plus en plus de 
difficultés pour nicher 
dans les secteurs 
urbanisés  : pour les 
sauvegarder, il existe des 
aménagements faciles et 
peu coûteux à réaliser.

Séance sans supplément de prix,
à partir de 16 ans.

APPLICATION BIRDLAB 

À TÉLÉCHARGER 

GRATUITEMENT



- 10 - - 11 -

AIGUISER SA CURIOSITÉ…

UN DINOSAURE AU JARDIN
Kan est un curieux et précieux invité  : un excep-
tionnel allosaure âgé de 150 millions d’années qui 
a pris ses quartiers dans le Pavillon de la Nature, 
veillant sur le paysage alentour.
Grand carnosaure du Jurassique, son squelette 
nous vient des Etats-Unis où il fut découvert en 
2013 dans un état rarissime de conservation. Il 
s’agit de l’un des fossiles de son espèce les plus 
complets jamais trouvé ! Vous aurez tôt fait de ve-
nir le saluer, et pour cause, du haut de ses 2,50 
mètres et 7,50 mètres de long, l’hôte impres-
sionne. Aujourd’hui, c’est dans l’écrin de ces jardins 
dominant un fleuve chargé d’histoire que Kan ne 
manque pas de nous rappeler combien la nature 
qui nous entoure a pu changer. 

…en jetant un œil sur le passé

UNE DEMEURE D’UN 
AUTRE TEMPS
La visite du parc vous propose également de 
découvrir une architecture âgée de plusieurs siècles 
ainsi que le goût des personnes qui l’ont habitée.
Sous la toiture de lauze entièrement restaurée au 
cours de ces dernières années, témoignage d’une 
technique sans âge, vous pourrez profiter d’un 
grand salon entièrement réaménagé dans l’esprit 
romantique du XIXe siècle. Telle une fenêtre ouverte 
sur le passé, le mobilier Empire y côtoie des papiers 
peint reproduits selon des dessins d’époque, créant 
une ambiance fidèlement reconstituée.

PLACE AUX ARTISTES 
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 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 scéno-
graphiée vous emmène 
à la rencontre du sa-
voir-faire topiaire et de 
nos artistes du quoti-
dien, qui ont l’art et la 
manière de façonner 
la splendeur de ces 
jardins.
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PRENDRE DE LA HAUTEUR…
…entre escalade et aménagements suspendus

L’INITIATION A L’ESCALADE  
LE MATIN DE 9 h 30 À 12 h 30 
À PARTIR DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT  
SAUF LES SAMEDIS ET DE 14 h À 19 h 
LE DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES
Avis à nos jeunes grimpeurs en herbe auxquels nous 
proposons de s’essayer à l’escalade.
Étroitement encadrés par des moniteurs certifiés, les 
enfants auront en effet la possibilité de se mesurer à 
la falaise en toute sécurité, le long d’une voie spécia-
lement aménagée.

Animation sans supplément de prix,
à partir de 6 ans.

LES CABANES À EXPLORER
Pour le plus grand bonheur de tous, retour en enfance 
avec deux cabanes suspendues dans les arbres !

LE PARCOURS-FILET
Et pour ceux qui préfèreraient le couvert des arbres 
aux falaises escarpées, les Jardins bénéficient d’un 
parcours-filet d’une centaine de mètres. 
Accessible et amusant, nos promeneurs, y compris les 
plus jeunes d’entre eux, auront la possibilité d’arpenter 
les méandres du sous-bois à 5 mètres de hauteur.

Animation sans supplément de prix,
à partir de 3 ans.
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REJOINDRE LES RAPACES…
…lors du parcours acrobatique en falaise

LA VIA FERRATA DES RAPACES  
DU 17 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2023  
SELON PROGRAMMATION

Le long d’un parcours aménagé sur 200 mètres, adoptez le point de 
vue vertigineux et inédit des rapaces qui vivent ici  ! 
Équipés de casques et de baudriers, solidement arrimés à la paroi 
par une ligne de vie continue , nos visiteurs les plus courageux  ont 
la possibilité d’évoluer à plus de 100 mètres au-dessus de la vallée 
en toute sécurité, grâce à un parcours insolite, ludique et acrobatique, 
entièrement aménagé. Émaillée d’échelons, de prises, de poutres et 
d’encorbellements spécialement imaginés pour faciliter la progression 
à flanc de rocher, la Via Ferrata offre une vue spectaculaire et une 
expérience de haut vol que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Animation sans supplément de prix,
à partir de 8 ans.

CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES
>  À partir de 8 ans et mesurer plus de 1,30 m. 
> Tenue sportive recommandée.
>  Un téléphone portable est souhaitable (un pour 

chaque départ est obligatoire).
>  Accès réglementé et soumis aux disponibilités 

de l’activité et de l’affluence.
>  Durée : 45 minutes, équipement et consignes de 

sécurité compris.
>  Les mineurs doivent être sous la responsabilité 

d’un adulte. Possibilité de se joindre à un groupe 
sur place.

>  Deux adultes minimum sont nécessaires pour 
chaque départ.

>  L’ensemble du matériel nécessaire à la sécurité 
de l’activité est fourni. 
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LE RESTAURANT - SALON DE THÉ
OUVERT DE FEVRIER À MI-NOVEMBRE AINSI QUE LES VACANCES DE NOËL
Installée sur l’une des terrasses panoramiques, la tonnelle ombragée du salon de thé vous invite à profiter 
d’un délicieux moment de détente : un rendez-vous très prisé pour ses rafraîchissements comme pour sa 
vue imprenable sur Beynac et la Dordogne miroitant à ses pieds. 
En cas de petite faim, ou de jours plus gris, vous pourrez également profiter de l’ambiance feutrée du restaurant 
où nous concoctons chaque année une carte faite de produits locaux et de qualité.
Sandwicherie et crêperie en haute saison

PROFITER DU PANORAMA…
…et de nouveaux outils de découverte

UNE CARTE INTERACTIVE 
ET LUDIQUE
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
GRATUITE « MARQUEYSSAC » !
Pour être certains de parvenir à s’orienter parmi 
les 22 ha de verdure et les 6 km de balade 
des Jardins, les visiteurs disposent d’un outil 
dédié  et géolocalisé : une carte interactive 
sur laquelle il est possible de se repérer, 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 
lors de votre exploration du domaine.

Téléchargez
l’application
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SAVOURER UN MOMENT D’EXCEPTION…
…en découvrant les jardins comme vous ne les avez jamais vus

MARQUEYSSAC AUX CHANDELLES
LES JEUDIS 6, 13, 20, ET 27 JUILLET  
ET LES 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT 2023
Quoi de plus merveilleux, quoi de plus romantique, que de découvrir le do-
maine à la lueur vacillante de plus de 2000 bougies ? 
Du crépuscule jusqu’à minuit, les jardins ouvrent leurs portes pour quelques 
soirées dignes d’un rêve éveillé. 
Les jeudis d’été, tandis que les plus beaux sites alentours s’éclairent avec le 
déclin des derniers feux du jour, le domaine de Marqueyssac se pare d’ombres 
mouvantes, soulignant les allées et enrobant les buis arrondis d’une aura de 
mystère... Au détour de ce crépuscule scintillant, vous croiserez certaine-
ment un pianiste noctambule, un quatuor jazzy, mais aussi quelques fées 
toute en beauté, prêtes à enchanter les terrasses du haut de leurs échasses... 
Sans compter l’atelier de création de bougies destiné aux enfants ! Entre 
lumières irréelles et rencontres inopinées, une balade nocturne vous attend, 
emportant petits et grands dans un voyage hors du temps.

Tarifs : Adulte : 20 € - Enfant (de 10 à 17 ans) : 10 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Achats des billets exclusivement en ligne. Places limitées.

SOIRÉE AUX CHANDELLES 
EXCEPTIONNELLE 
LE SAMEDI 3 JUIN 2023 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
DIMANCHE 4 JUIN 2023
Le Jardin Sonore d’Alfred : une installation d’ins-
truments sonores originaux et riches en couleurs, 
conçus à partir de matériel de récupération, qui 
s’adresse à tous et particulièrement aux jeunes et 
très jeunes enfants.

À 11h et 15h, une conférence sur l’entretien des buis 
sera menée par le Jardinier en chef.

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA TOPIAIRE  
DIMANCHE 14 MAI 2023
Dédiées à l’art qui consiste à mettre en forme un végétal, 
ces journées ont été instaurées en 2022 à l’initiative de 
l’EBTS France.
À cette occasion, les jardiniers procèderont à des démons-
trations de taille de buis. Ils répondront aux questions de 
visiteurs sur cet art particulièrement adapté au buis pré-
sent en nombre à Marqueyssac.



TARIFS INDIVIDUELS - Du 14 nov. 2022 au 31 mars 2023 : Adulte : 9,90 € - Enfant (de 10 à 17 ans) : 5 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans  
Du 1er avril au 12 nov. 2023 : Adulte : 11,90 € - Enfant (de 10 à 17 ans) : 6 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

TARIFS CHANDELLES - Adulte : 20 € - Enfant (de 10 à 17 ans) : 10 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

Les jardins suspendus de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne - 24220 Vézac -Tél. 05 53 31 36 36 - e-mail : jardins@marqueyssac.com

marqueyssac.com 
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