Un été au jardin... Les jardins suspendus de
Marqueyssac
Le Périgord est riche de son patrimoine historique et naturel. Le département de la Dordogne compterait plus de 1000
châteaux, manoirs et gentilhommières, sans compter les fameuses bastides et les sites préhistoriques. Par ailleurs,
l'association des Plus Beaux Villages de France en répertorie 10 en Dordogne sur 155 pour la France entière. La commune de
Vézac, située à 10 kilomètres au sud-ouest de Sarlat, accueille le château classé de Marqueyssac et ses jardins suspendus
également labellisés.
Le parc historique de Marqueyssac est un site classé de 22 hectares qui entourent le château. Son histoire commence en 1692
avec l’arrivée de Bertrand Vernet de Marqueyssac, conseiller du roi au siège de Sarlat. Celui-ci fait appelle à Porcher, un élève
de Le Nôtre, pour construire les quatre terrasses du bastion.
Perché sur un éperon rocheux à plus de 130 mètres de haut, il est célèbre pour sa vue panoramique de la vallée de la
Dordogne. Les jardins suspendus de Marqueyssac offrent par ailleurs une superbe promenade ombragée de chênes verts,
d’érables de Montpellier, d’arbousiers, de charmes et de cyprès méditerranéens, ainsi que des allées bordées de buis
centenaires. Ceux-ci sont mis en valeur par les fantaisies de l'art topiaire.
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, Julien de Lavergne de Cerval (1818-1893), juge à Sarlat et membre de la Société
d'agriculture de la Dordogne, hérite du château. Il s’y installe en 1881 et entreprend des travaux dans le parc.
Adresse : Les jardins de Marqueyssac, 24 220 Vézac
Ouverture : de 10h00 à 19h00 (avril, mai, juin et septembre) et de 9h00 à 20h00 (juillet et août) + soirée aux chandelles les
jeudis de 19h00 à minuit.
Tarifs : 7.20 euros (adultes) et 3.60 (enfants)
Visites Guidées
Le site officiel des jardins de Marqueyssac
Les terrasses du grand siècle en Périgord sur Futura-Sciences
Parcs et jardins du Périgord Noir
Parcs et jardins sur le site Périgord Découverte
Parcs et jardins en Dordogne sur Jardinez.com
Liste des parcs et jardins d'Aquitaine sur le site du Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine
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