Calendrier des animations 2017

LES 20 ans de Marqueyssac
La grande chasse aux oeuf de Pâques
rendez-vous aux jardins

les Petits Curieux de nature
La Via Ferrata des Rapaces
Marqueyssac aux chandelles

L’atelier du tourneur sur bois
Initiation à l’escalade

mardi 21 mars 2017

Marqueyssac
Marqueyssac fête ses 20 ans

fête ses 20 ans

mardi 21 mars 2017

Journée et soirée PORTES OUVERTES

Marqueyssac
fête ses 20 ans

Avec Alain Baraton,
jardinier en chef de
Versailles, parrain
de la journée

Ouverts au public depuis 1997, les Jardins de Marqueyssac soufflent leurs 20 bougies et fêtent
l’arrivée du printemps. Pour l’évènement, le site est ouvert gratuitement à tous avec un programme
d’animations et de festivités exceptionnel.
De 14 à 18 heures : animations dans les jardins
- Visites guidées et découverte libre des jardins jusqu’au
Belvédère.
- Le tourneur : les buis qui ont dû être coupés lors de la
restauration du jardin n’ont jamais quitté le parc. Jean-Pierre,
le tourneur de Marqueyssac leur donne une nouvelle vie sous
les yeux admiratifs des visiteurs.
- Visite des combles du château en compagnie de M. Chapoulie,
artisan lauzier, pour découvrir la charpente qui soutient les 700
m2 de la toiture en lauze du château, entièrement restaurée au
cours de ces 5 dernières années.
- « Effets fleurs », un spectacle visuel et interactif de la Compagnie
Lilou autour des cinq sens : dès 15 heures, déambulation
des échassières au long de la Grande Allée puis, à 15 h 30,
représentation (50 min) à l’arrière du château.
- Rencontres avec les jardiniers de Marqueyssac et avec Alain
Baraton, jardinier en chef de Versailles et parrain de l’évènement,
à partir de 16 h 30.

Pour les plus jeunes…
- Le Jardin sonore d’Alfred : installé sur l’Esplanade, un parcours
musical riche en couleurs, unique et ludique, réalisé à partir de
matériel de récupération.

- Initiation au « Land Art » : pour s’associer aux travaux réalisés
par les écoliers des classes accueillies sur la journée, les enfants
sont invités à la création d’une œuvre collective dans les jardins.
Une première réalisation individuelle, avec laquelle ils repartent,
leur permet d’apprivoiser l’art en pleine nature.
- Escalade : encadrés par des animateurs qualifiés à la pratique de
l’escalade, les enfants partent à l’assaut de la falaise qui surplombe
la Dordogne, spécialement aménagée pour la discipline.
- Grimpe d’arbres : cette activité ouverte à tous, permet une
ascension dans les arbres à la manière des élagueurs, pour une
découverte en toute sécurité.

Et en soirée…
Alors que le crépuscule enveloppe
doucement les jardins, la Compagnie
Lilou revient en scène à 21 heures avec
un spectacle magique et scintillant : « les
Allumeurs d’étoiles ».
Illuminés par un millier de bougies, les
abords du château sont à nouveau
gratuitement accessibles dès 21 h 30, afin
que tous les visiteurs puissent assister à
l’embrasement de la vallée, programmé
pour 22 heures.

Un invité de 150 millions d’années
C’est un évènement pour Marqueyssac : en ce jour anniversaire et
pour la première fois ici, le squelette complet d’un allosaure est
dévoilé au public. Unique dans cette intégrité et cet état de conservation, cet immense carnosaure de 7,50 mètres de long et vieux
de 150 millions d’années, témoin de l’ère jurassique en Europe, est
l’ancêtre du T.Rex. Ce spécimen donne ainsi une dimension inédite
à l’évocation naturaliste du XIXe siècle que les Jardins de Marqueyssac déclinent par ailleurs au travers du « Pavillon de la Nature » et
de ses dioramas d’époque.

Grande chasse

aux œufs de

Les après-midis des dimanche 16
et lundi 17 avril 2017

Grande chasse
aux œufs de Pâques
Chaque année les cloches survolent Marqueyssac les
dimanche et lundi de Pâques, pour éparpiller plus de
6 000 œufs de toutes les couleurs dans les jardins. Au
cours de l’après-midi de ces deux journées, les enfants
partent à leur recherche à travers les labyrinthes et
au long des allées du parc, dans une grande chasse
ponctuée de rires et de cavalcades.
Avant ou après la chasse aux œufs, petits et grands sont invités à participer
à des ateliers de décorations d’œufs, de paniers et de cocottes en carton,
ainsi qu’au tournage d’œufs en buis.
Pour vivre des aventures à flanc de falaise, Marqueyssac s’offre sous une
autre dimension avec l’initiation à l’escalade (à partir de 6 ans) ou en
partant au long du parcours sécurisé de la Via Ferrata des Rapaces (adultes
et enfants à partir de 8 ans), à nouveau accessible après la trêve écologique
de l’hiver.

La chasse aux œufs est réservée aux enfants
(de 2 à 12 ans), sur inscription préalable.

Animation et ateliers
sans supplément de prix

Rendez-vous
aux jardins
Soirée aux Chandelles
di
exceptionnelle le same
avec la Compagnie Lilou

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017

Rendez-vous
aux jardins
Samedi 3 juin

A partir de 19 heures, c’est l’été en avantpremière… Et alors que Marqueyssac s’illumine
de mille feux à l’approche du crépuscule,
la Compagnie Lilou fait briller la nuit… De
l’esplanade au château et de la grande
allée jusqu’au bastion, le parc s’anime avec
les partitions d’un piano et un quatuor de
saxophones.
Adultes : 14,50 € - De 10 à 17 ans : 7 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Dimanche 4 juin

Les Jardins de Marqueyssac s’offrent en écrin pour accueillir les compositions
et mises en scène végétales et/ou florales réalisées par les élèves de l’atelier
de Mo.
Dans le parc, les jardiniers de Marqueyssac réalisent des démonstrations de
taille de buis et répondent aux questions des visiteurs.
Les enfants peuvent quant à eux faire preuve d’habilité en participant aux
ateliers de bricolages des « Petits Curieux de Nature » ou se lancer dans
l’aventure sensationnelle du parcours acrobatique de la Via Ferrata (à partir
de 8 ans).

« Les Marraines fées »
Samedi à la tombée de la nuit, la Compagnie
Lilou lance le grand spectacle de la nuit…
Dans des jardins scintillant de mille feux, les
« Marraines Fées », échassières messagères
d’un monde féérique, vous entraîneront l’instant
d’un rêve, dans une évocation de leur univers,
empreinte de poésie et de merveilleux.. Au
cœur d’un ballet magique fait de chorégraphies
rehaussées par de la musique lyrique et des
effets pyrotechniques, elles illuminent la
pénombre de milliers d’étoiles, autour d’une lune
étincelante guidée par un mystérieux allumeur
de réverbère.
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Pendant les vacances scolaires de Pâques
et de la Toussaint, tous les week-ends
prolongés de mai et juin, puis tous les
jours en juillet et en août

Petits Curieux
de nature
à partir de 3 ans

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
naturels avec la fabrication de masques, mobiles, cadres, girouettes,
poupées, pliages, etc. Des œuvres uniques que chaque créateur
emporte avec lui en souvenir.
Animation sans
supplément de prix

La ViA F ERRATA
des Rapaces
(de Marqueyssac)

La Via Ferrata
des Rapaces
Aménagée au flanc de la falaise qui surplombe la vallée, la Via
Ferrata de Marqueyssac propose un itinéraire acrobatique et sécurisé
à une centaine de mètres au-dessus de la rivière.
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 !
Ouverte à tous à partir de 8 ans, l’aventure est aussi ludique qu’acrobatique. Il suffit de
s’équiper des casques et des baudriers remis au départ et de s’arrimer à la ligne de vie
continue qui évite 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.

Conditions réglementaires
>
>
>
>
>

À partir de 8 ans et mesurer plus de 1,30 m. Tenue sportive recommandée.
Etre muni d’un téléphone portable.
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.

Calendrier de la «Via Ferrata» de Marqueyssac
(du 16 avril au 5 novembre 2017)
Vacances de Printemps Week-end du 8 mai
(à partir du 16 avril) Du samedi 6 mai au
Du 16 avril au 1er mai
dimanche 8 mai
Tous les jours
de 11h à 12h30
et de 14h à 17h.

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

Du 9 mai
au 24 mai
Tous les dimanches de
11h à 12h30
et de 14h à 17h.

Week-end de
Week-end
l’Ascension
de la Pentecôte
Du jeudi 25 mai
Du samedi 3 juin
au dimanche 28 mai au lundi 5 juin
Tous les jours
de 11h à 12h30
et de 14h à 17h.

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

Du 6 juin
au 30 juin

Juillet - Août

Septembre

Les 1er et 2 septembre
Tous les dimanches
Tous les jours
et les dimanches de
de 11h à 12h30 et de de 9h30 à 12h30
11h à 12h30
14h à 17h.
et de 14h30 à 17h30.
et de 14h à 17h.

Activité sans
supplément de prix

www.viaferrata-marqueyssac.com

Octobre et vacances de La Toussaint
Les dimanches 8 et 15 octobre
et du 21 octobre au 5 novembre

De 14h à 17h.

Les jeudis 6, 13, 20, 27 juillet puis les 3, 10, 17, 24 et 31 août 2017.
Soirée exceptionnelle le samedi 3 juin

aux Chandelles

Marqueyssac aux chandelles
Du coucher du soleil jusqu’à minuit, les Jardins de Marqueyssac s’illuminent de milliers de bougies
pour lancer l’invitation d’une promenade romantique.
Après que les derniers rayons du soleil aient fini de caresser 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 crépuscule
pour faire briller les Jardins de Marqueyssac sous les étoiles d’un ciel d’été.
L’instant est magique. Sur chaque rive de la rivière Dordogne, quelques-uns
des plus beaux villages de France et les châteaux de la vallée scintillent à leur
tour : Domme, la Roque-Gageac, Castelnaud, Fayrac, Beynac...
Accompagné par la flamme vacillante 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 pianiste ou celles du quatuor de
saxophones, avant de se laisser entraîner par des rythmes jazzy.
Sur la terrasse d’honneur du château, les « marraines fées », messagères sur
échasses venues d’un monde merveilleux, marquent le chemin qui mène vers
leur univers… Suivons-les le temps d’un rêve empreint de poésie et de féerie.
Sur l’esplanade, un atelier de création de bougies est réservé aux enfants.
Adulte : 14,50 € - 10-17 ans : 7 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
NOUVEAUTé 2017

Des peintres nomades accueilleront les visiteurs avec
leurs pinceaux et maquilleront les visages de certains
sous nos regards surpris et enchantés.

Animations et atelier
sans supplément de prix

L’atelier

du tourneur

sur bois

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

�
à l’escalade

Initiation

A Pâques et durant les vacances de
Toussaint, Jean-Pierre, le tourneur de
Marqueyssac, accompagne les enfants –
en toute sécurité – dans leurs premiers
apprentissages sur le tour à bois, pour
façonner un œuf ou une toupie en buis.

Dans le parc, les falaises qui surplombent la Dordogne ont été
spécialement aménagées pour l’initiation à l’escalade.
L’agrément du site et les qualifications des animateurs diplômés qui encadrent
cette activité sont un gage de sécurité pour les enfants qui désirent partir à l’assaut
de la falaise.

ANIMATION sans
supplément de prix

Activité réservée aux enfants, à partir de 6 ans.
Tous les matins de 9 h 30 à 12 h 30 en juillet et en août (excepté le samedi)

Activité sans
supplément de prix
- 14 -

Visite guidée de
English
Navette
présentation
guided tour sur la grande allée
er
er
Tous les jours du 1 avril au 1 octobre

Démonstration tourneur
sur bois

Ateliers de bricolage «Curieux
de Nature»

Via Ferrata
(à partir
du 16 avril)

Initiation à
l’escalade

Marqueyssac
aux Chandelles

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.

~

~

De 14h à 19h.

~

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.

Week-end
de Pâques

Les dimanche 16
et lundi 17 avril :
Chasse aux œufs
(sur inscription)

~

~

De 11h à 19h.

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

~

~

~

~

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.

~

~

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.

~

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

~

~

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.

~

~

À 10h30, 11h15, 14h,
14h45, 15h30, 16h15
et 17h.

12.00 p.m.

Du mardi 30 mai au jeudi 1 juin
De 11h à 13h30
de 14h à 18h30. Fermé le lundi 29
et de 14h30 à 18h30.
mai et et le vendredi 2 juin.

~

~

~

~

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
11h à 13h et de
14h30 à 17h30.

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

~

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.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h30.
De 11h à 13h30
Le dimanche de 10h à 12h30 et de
et de 14h30 à 18h30. 14h30 à 18h30. Fermé les vendredi
et samedi et du 23 au 30 juin.

~

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

~

~

Juillet - Août

À 10h30, 11h15, 14h,
14h45, 15h30, 16h15, 17h
et 17h45.

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.

A partir du 10 septembre, du lundi
Les 1er et 2 sepau jeudi et le samedi 16 de 14h
Les 1er, 2 et 3
tembre et les
De 11h à 13h30
à 18h30. Le dimanche de 10h à
septembre de 11h
dimanches de
et de 14h30 à 18h30. 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermé à 13h et de 14h30
11h à 12h30 et
les vendredi et samedi (excepté le
à 17h30.
de 14h à 17h.
16) et du 1er au 9 septembre.

~

~

Du 1er au 20 octobre

Les dimanches à 10h30,
11h15, 14h, 14h45,
15h30, et 16h15.

~

~

~

~

Les dimanches
de 14h à 17h.

~

~

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

~

~

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.

~

~

Du 2 mai au 5 mai
Week-end
du 8 mai

Du 6 au 8 mai

Du 9 mai au 24 mai

Week-end de
l’Ascension

Du 25 au 28 mai

Du 29 mai au 2 juin
Du 3 au 5 juin Fête des
jardins, dimanche 4 juin :
exposition de compositions
végétales éphémères, démonstration de taille de buis…

Week-end
de la
Pentecôte

Vacances de
la Toussaint

Du 21 octobre
au 5 novembre

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Ateliers de
De 11h à 12h30
(initiation pour les enfants de
décoration d’œufs
et de 14h à 17h.
14h à 19h).
de 14h à 19h.

er

12.00 p.m.

De 10h30 à 13h30
et de 14h30 à 19h.

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

Tous les jours excepté le samedi,
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30.
Fermé les 28, 29, 30 et 31 juillet.

Renseignements et réservations :
TARIFS Adulte : 9 € - Enfant (de 10 à 17 ans) : 4,50 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Chandelles Adulte : 14,50 € - Enfant (de 10 à 17 ans): 7 € - 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 - www.marqueyssac.com
e-mail : viaferrata@marqueyssac.com - www.viaferrata-marqueyssac.com

