Les Buis de Marqueyssac et le château de Joséphine Baker

Les Jardins de Marqueyssac

Jeudi dernier 14 juin, 47 adhérents de l’association ont embarqué pour la visite des jardins suspendus de
Marqueyssac et le château des Milandes dans le Périgord.
Après un petit déjeuner pris en plein air, à La Roque-Gageac sur les bords de la Dordogne, nous avons visité
les jardins de Marqueyssac situé sur la commune de Vézac où l’art topiaire met le buis en valeur avec
fantaisie tout en rondeur et en taille moutonnante. Le tracé des allées du jardin aux allées sinueuses est
typique des aménagements faits en France sous Napoléon III. Ils sont inscrits sur la liste des jardins
remarquables de France.
Nous avons continué notre route vers les Milandes.

Au restaurant du château des Milandes

Après un bon déjeuner à la brasserie du château visite guidé de la demeure construit en 1489 elle reste la
demeure incontestée de la famille de Caumont jusqu’à la révolution.

Mondialement connu grâce à Joséphine Baker le château constitue la résidence de la chanteuse qui la loue
à partir de 1937 et l’achète 10 ans plus tard avec son nouveau mari Jo Bouillon et y vivra avec ses 12 enfants
adoptés et 9 nationalités différentes qu’elle surnomme sa « Tribu arc-en-ciel ».

Le château des Milandes

Le château labellisé « Maison des Illustres » en 2012 se veut avant tout un lieu rendant hommage à l’une des
plus exceptionnelles femmes du XXe siècle, il est aussi incroyablement habité par l’âme de l’artiste.
Nous avons poursuivie par un spectacle de rapaces. Environ 70 rapaces vivent au château en parfaite
harmonie avec les pierres et la nature environnante. Le parc de 6 hectares permet de les accueillir en toute
sérénité.
Très bonne journée accompagnée par le soleil et organisée par Sylvie Salon.

Quelques photos de ces deux visites
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