
C’est une résidence d’agrément du début du XIXe siècle. La toiture en lauzes de 

plus de 500 tonnes a été entièrement restaurée sur les cinq dernières années. 

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.

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.

La volière et les paons en liberté complètent la 
promenade. Dans l’esprit et dans la continuité du 
Pavillon de la Nature qui présente des dioramas 
historiques de la faune sauvage du Périgord, un 
squelette unique d’un allosaurus de 7,50 mètres de 
long qui vivait en Europe au Jurassique complètera 
la découverte de l’Histoire Naturelle.

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

-

-

(exposition photographique)

L’allée des romarins

L’esplanade

   Des jardins romantiques 
et pittoresques 

L’allée des arches
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Le restaurant-salon de thé 
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.

Le château

Illustration : Danielle Godart, (Créations Graphiques Dordogne) 
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 Repérez-vous dans les jardins à l‘aide de la carte interactive disponible sur l’application



Le calendrier des animations 2017

Le Belvédère a reçu une 

3e étoile du Guide vert 

Michelin en 2016 

devenant une curiosité 

qui « Vaut le voyage » 

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

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

Marqueyssac aux Chandelles
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 et atelier de création 
de bougies pour les enfants. Attention : risque d’annulation en 
cas de pluie ou de vent, nous contacter.
Les billets sont disponibles à Marqueyssac, exclusivement à partir de 19 h.
Adulte : 14,50  - Enfant de 10 à 17 ans : 7 
Gratuit pour les moins de 10 ans

La visite est aménagée pour l’agrément  de 
tous. Le parcours est ponctué de messages 
joliment illustrés. Vous apprécierez 
particulièrement les moments de 
calme et de repos dans les 
chambres de verdure, près des 
cascades, des cabanes ou du 
parcours d’eau. 

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, vus des terrasses du château.

La visite 
La Visite guidée (35 min) 
Facultative et complémentaire de la visite libre, elle se déroule dans la première par-
tie du parc. Elle permet une meilleure approche des jardins et aborde l’histoire du 
domaine, le paysage, l’entretien des buis et les travaux de restauration.

Les aires de jeux  
NouVeau : un parcours-filet dans les arbres (100 m de long). Deux 
espaces de jeux avec des balançoires des nouvelles cabanes sont 
aménagés dans le Parc

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 » fera découvrir aux plus 
jeunes, à leur hauteur, les éléments de la faune et de la flore qu’ils 
affectionnent particulièrement : escargots, coccinelles…

Exposition photographique « la Féerie des bois » : fées, créatures ima-
ginaires peuplent les allées partant du Belvédère à l’Asile du poète.

La Via Ferrata

Le tourneur

La cabane

Les Marraines Fées

Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac (à 9 km de Sarlat)
Tél. 05 53 31 36 36 - Fax : 05 53 31 36 30 - jardins@marqueyssac.com

w w w. m a r q u e y s s a c . c o m 
Le Belvédère

La cabane en cloche

Les plus beaux 
    panoramas du Périgord 

La roque-gageac Château de Fayrac Château de Beynac Château de Castelnaud

La grande allée
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Tous les jours  
en juilleT-aoûT

Les animations (sans supplément de prix)  
L’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. 

Les ateLiers des « Petits Curieux de Nature » 
Fabrique tout toi-même ! Masques, mobiles, cadres, girouettes…
À partir de 3 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. 
À partir de 6 ans

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. 
À partir de 8 ans et mesurer plus d’1,30 m  
Tenue sportive recommandée 
www.viaferrata-marqueyssac.com

Carte iNteraCtiVe et Ludique 

Votre smartphone ou votre tablette devient 
un outil de mise en scène des 
promenades pour une découverte 
ludique et originale des jardins et 

du panorama : réalité augmentée, géolocalisation, mini-jeux 
et fiches informatives.

téléchargez
l’application

Visite guidée  
de présentation

English 
guided tour

Navette  
sur la grande 

allée
Démonstration tourneur  

sur bois

Ateliers de bri-
colage «Curieux 

de Nature»

Via Ferrata 
(à partir  

du 16 avril)

Initiation à 
l’escalade

Marqueyssac 
aux  

Chandelles
 Tous les jours du 1er avril au 1er octobre

Vacances  
de  

PrintemPs

du 1er aVril  
au 1er mai

À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30  
et de 14h30 à 

18h30.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h30. Le 
dimanche de 10h à 12h30  

et de 14h30 à 18h30. 
Fermé les vendredi et samedi.

Tous les jours de 
11h à 13h et de 
14h30 à 17h30.

A partir  
du 16 avril, 

 tous les jours  
de 11h à 12h30  
et de 14h à 17h.

3 3

Week-end  
de Pâques

les dimanche 16  
et lundi 17 aVril : 

Chasse aux œufs 
(sur inscription)

3 3 De 11h à 19h. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h 
(initiation pour les enfants de 14h à 19h).

Ateliers de 
décoration d’œufs 

de 14h à 19h.

De 11h à 12h30 
et de 14h à 17h.

De 14h à 
19h. 3

du 2 mai au 5 mai
À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30  
et de 14h30 à 

18h30.

Du mardi 2 mai au jeudi 4 mai  
de 14h à 18h30. Fermé le vendredi 5 mai 3 3 3 3

WEEk-END 
Du 8 MAI Du 6 Au 8 MAI

À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30  
et de 14h30 à 

18h30.

Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h30.

Tous les jours de 
11h à 13h et de 
14h30 à 17h30.

Tous les jours  
de 11h à 12h30  
et de 14h à 17h.

3 3

du 9 mai au 24 mai
À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30 
et de 14h30 à 

18h30.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h30. Le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 

18h30. Fermé les vendredi et samedi  
et le mercredi 24 mai.

3
Les dimanches 
de 11h à 12h30  
et de 14h à 17h.

3 3

Week-end de 
l’ascension du 25 au 28 mai

À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30 
et de 14h30 à 

18h30.

Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h30.

Tous les jours de 
11h à 13h et de 
14h30 à 17h30.

Tous les jours de 
11h à 12h30  

et de 14h à 17h.
3 3

du 29 mai au 2 juin
À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30  
et de  

14h30 à 18h30.

Du mardi 30 mai au jeudi 1er juin de 14h 
à 18h30. Fermé le lundi 29 mai et et le 

vendredi 2 juin.
3 3 3 3

Week-end  
de la  

Pentecôte

Du 3 Au 5 juIN Fête des jardins, 
DIMANChE 4 juIN : exposition de 

compositions végétales éphémères, 
démonstration de taille de buis…

À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30  
et de  

14h30 à 18h30.

Tous les jours de 10h à 12h30 
 et de 14h30 à 18h30.

Tous les jours de 
11h à 13h et de 
14h30 à 17h30.

Tous les jours de 
11h à 12h30  

et de 14h à 17h.
3

Le samedi 3 juin  
de 19h à 
minuit.

du 6 juin au 30 juin
À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15 

et 17h.
12.00 p.m.

De 11h à 13h30  
et de  

14h30 à 18h30.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h30. Le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Fermé les vendredi et samedi et 

du 23 au 30 juin.

3
Les dimanches 
de 11h à 12h30  
et de 14h à 17h.

3 3

juillet - août
À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h15, 

17h et 17h45.
12.00 p.m.

De 10h30 à 
13h30  

et de 14h30 
à 19h.

Tous les jours excepté le samedi, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  

Fermé les 28, 29, 30 et 31 juillet.

Tous les jours de 
10h30 à 13h et de 

14h30 à 18h.

Tous les jours, 
de 9h30 à 12h30 

et de  
14h30 à 17h30.

Tous les 
jours 

excepté le 
samedi, 

de 9h30 à 
12h30.

Tous les jeudis 
soir de 19h à 

minuit (juillet : 
les 6, 13, 20 et 

27 ; août : les 3, 
10, 17, 24 et 31).

sePtembre
À 10h30, 11h15, 14h, 

14h45, 15h30,  
16h15 et 17h.

12.00 p.m.
De 11h à 13h30  

et de  
14h30 à 18h30.

A partir du 10 septembre, du lundi au 
jeudi et le samedi 16 de 14h à 18h30. Le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h30. Fermé les vendredi et samedi 

(excepté le 16) et du 1er au 9 septembre.

Les 1er, 2 et 3 
septembre de 11h 
à 13h et de 14h30 

à 17h30.

Les 1er et 2 
septembre et les 

dimanches de 
11h à 12h30  

et de 14h à 17h.

3 3

du 1er au 20 octobre
Les dimanches à 
10h30, 11h15, 14h, 

14h45, 15h30, et 16h15.
3 3 3 3

Les dimanches 
de 14h à 17h. 3 3

VACANCEs DE  
lA ToussAINT

du 21 octobre 
au 5 noVembre

À 10h30, 11h15, 14h, 
14h45, 15h30 et 16h15. 3 3

Tous les jours excepté 
 le vendredi, de 13h30 à 18h.

Tous les jours 
excepté le samedi 
de 11h à 13h et de 

14h à 17h30.

Tous les jours  
de 14h à 17h. 3 3

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 – en étant l’ancêtre direct du T.Rex, l’un des témoins 

les plus représentatifs du Jurassique en Europe. 
Découvert en 2013 aux Etats-Unis, 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 natura-
liste du XIXe siècle et à sa vocation pédagogique sur les sujets touchant à l’histoire naturelle.  

eXCePTionnelL’allosaure

NouVEAu : Kan le dinosaure au Pavillon de la Nature 

B e lv é d è r e  d e  l a  d o r d o g n e

s i t e  c l a s s é

entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans
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Salignac

Souillac

Gourdon

St-Cyprien

Vitrac

Beynac
Vézac

Belvès

  Les Eyzies 
de Tayac

Le Bugue

Le Buisson

Domme
Cénac

Montignac
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Dir. Périgueux

Dir. Périgueux

Dir. Bergerac

Dir. Monpazier

Dir. Cahors

Dir. 
Rocamadour

Dir. Cahors

Dir. Brive

Dir. Martel

Dir. Thenon

La Dordogne
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Dir. Terrasson Dir. Limoges
Dir. Brive
Limoges
Paris

Dir. Périgueux
Bordeaux Dir. 

Clermont-Ferrand
Saint-Etienne
Lyon

Dir. Cahors
Toulouse

SARLAT

Castelnaud
Château de

La Roque
-Gageac
La Roque
-Gageac

N 44° 49’ 32’’  - E 1° 9’ 53’’

•  Billet jumelé Marqueyssac-Castelnaud 
Adultes : 17,20 e - Enfants : 8,60 e 

(Non valable pour les Chandelles)

•  Carte d’abonnement à l’année et carte 
de fidélité (troisième visite offerte)

•   Guide de visite à l’accueil :  
 et braille

• Librairie boutique de la nature
• Parking gratuit ombragé
• Parking handicapé
• Espace pique-nique couvert
•  Activités pédagogiques :  

documentation sur demande
•   Parcours découverte faune et flore 
•  Carnet d’exploration gratuit  

pour les enfants
•  Location pour mariages,  

réceptions et séminaires
•  Sentier pédestre : PR 9
• Chiens admis en laisse 

Les rendez-vous 2017
•  Dimanche et lundi de Pâques   

Chasse aux œufs (sur réservation)

•  1er dimanche de juin, Fête des jardins 
Exposition de compositions végétales éphémères, 
démonstration de taille de buis, spectacle “Les 
Marraines fées”…

•  Marqueyssac aux Chandelles   
Le samedi 3 juin et tous les jeudis soir de juillet  
et août (sauf intempéries) 

Les tarifs individuels 2017 
(hors chandelles) 
adulte : 9  
enfant de 10 à 17 ans : 4,50  

gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Crédit photos : J.-M. Laugery et C. Cousseyl - Conception 
et impression : 
Conception 
et impression : 

Impression : 

Conception 

®

 - Sarlat 

ouverT Tous les jours, TouTe l’année
Restaurant-Salon de thé : du 1er avril au 5 novembre 2017

Du 14 novembre
à fin janvier

de 14 h à 17 h

Juillet et août

de 9 h à 20 h
Soirées aux Chandelles tous 
les jeudis de 19 h à minuit

Février, mars 
et d’octobre  

au 13 novembre

de 10 h à 18 h

Avril, mai, juin
et septembre

de 10 h à 19 h
Soirée aux chandelles  

le samedi 3 juin

Durée de la visite 1 h 30 - Dernière admission 1 h avant la fermeture

Demandez
le livret jeu*
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