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                                   Les Jardins de Marqueyssac ( CC Ladislaus Hoffner)  

Mesdames et Messieurs les adhérents, proposition de sortie : 

Les jardins de Marqueyssac et le château des Milandes (24) 

le jeudi 14 juin 2018 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Pour cette dernière escapade avant les vacances, nous poursuivons notre programme par une sortie aux 

jardins de Marqueyssac et au château des Milandes. 

 Le déplacement de la journée se fera en autocar. Sur place, on est attendu en matinée pour la visite guidée 

des jardins de Marqueyssac. 

Le déjeuner est prévu à la brasserie du château des Milandes (ou tiré du sac pour ceux qui le souhaitent). 

Le coût de la journée s’établit à 45 € / personne avec repas au restaurant ou 25 € sans le repas. 

Vous trouverez le détail du programme ci-dessous. 

Pour la bonne organisation de cette sortie, les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin, 

accompagné du règlement par chèque, pour le jeudi 17mai 2018, au plus tard. 

En espérant que ce projet satisfera un nombre suffisant d’adhérents, Madame, Monsieur, Chers amis, soyez 

assuré de notre sympathie. 

Bien amicalement. La Présidente, Marie-Claude Balloux 

Pour tout contact : M-Claude Balloux ,  ou Yvonne Fandard 



 
                                                                          Le Château des Milandes (CC Jean-Yves Didier)  

Programme jardins de Marqueyssac et château des Milandes 

La journée se déroulera ainsi : 

 6 h 45 rendez-vous sur le parking  de l’Espace Bonnaïs, pour un départ à 7 h 00 précises en direction 

de la Dordogne, pause petit-déjeuner sur l’aire de repos de La Roque-Gajeac, 

 10 h 15 visite guidée des jardins de Marqueyssac, Cne de Vézac, 

 12 h repas à la brasserie du château des Milandes,  Cne de Castelnaud-la-Chapelle, 

Menu Joséphine 

Apéritif au vin de noix 

Salade gésiers de canard 

Confit de canard 

Pommes sarladaises 

Cabécou 

Gâteau pommes/noix 

Café 

Vin AOC Bergerac 

 13 h 30 visite guidée du château des Milandes, 

 15 h 00 spectacle de rapaces, 

 15 h 30 visite libre des jardins du château, 

 16 h 30 départ et retour vers Caussade, 

 18 h 30 env. arrivée à Caussade. 
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