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Eyrignac et ses Jardins
24590 Salignac-Eyvigues - 05 53 28 99 71
www.eyrignac.com

MONUMENTS HISTORIQUES
XVIIe ET XVIIIe

Sur les hauteurs du Périgord Noir, tout près de Sarlat, un écrin de verdure de 10
ha abrite les magnifiques jardins à la française d’Eyrignac :

Le plus beau jardin du Périgord
Dans ce lieu intemporel, venez assister au spectacle de la Nature : 300 sculptures
végétales taillées avec excellence par les jardiniers dans la tradition du travail
manuel à l’ancienne, fontaines, miroirs d’eau, jeux d’ombres et de lumière,
parterres de fleurs.
Ce patrimoine architectural est habité depuis 500 ans par la même famille qui
compte dans sa généalogie l’illustre auteur de la tirade « Fier comme Artaban ».

31 années d’ouverture, 80 000 visiteurs/an, 7 km de bordures de gazon,
50 000 plants de buis, d’ifs et de charmes, 6 jardiniers, 22 générations,
ouvert 365 jour/an, environ
des jardins au public,

1,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture

10 hectares de jardins entretenus, 1,5
découvrir

km

de jardins à

LES RENDEZ-VOUS 2018
LES TRÉSORS DE PÂQUES

Les enfants devront aider Panpan le lapin à délivrer tous les lapinous.
Les parents pourront aussi participer avec des énigmes.
Un cadeau surprise à gagner.
Dimanche 1er et lundi 2 avril
10h à 19h sans interruption

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

« L’Europe des Jardins »
Atelier taille et entretien des gazons avec les jardiniers.
Samedi 2 et dimanche 3 juin
9h30 à 19h sans interruption

PIQUE-NIQUES BLANCS

Evénement éphémère dans un lieu unique : soirée
dansante, DJ, tenue blanche recommandée, piquenique sur les pelouses, bar à cocktails, jeux de
lumières et feux d’artifice.
Tous les lundi soirs
Du 16 juillet au 20 août, de 19h à 23h

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Ouverture du Manoir et visite des coulisses des jardins.
Exposition de voitures anciennes de collection.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
9h30 à 19h sans interruption

LES NOUVEAUTÉS 2018

LA NATURE AVANT TOUT..

NEW

Le Jardin des Sources se développe :
Venez flâner entre le Carré d’Ivresse et sa collection de cépages français, le Carré
des Vagabondes avec ses plantes en mouvement, le Carré des Filles du Vent et ses
graminées et les Prés Fleuris.

De nouveaux arbres majestueux viendront orner le patrimoine naturel d’Eyrignac.
Des arbres aux mouchoirs (davidia involucrata), cornouiller du japon (cornus kousa)
ou encore un arbre du clergé (clerodendrum trichotomum) apporteront un nouvel
élan de couleur dans cet écrin de verdure.
Favoriser la biodiversité locale et s’investir en faveur de la préservation de la
nature font aussi partie des priorités à Eyrignac avec l’installation de deux hôtels
à insectes et l’inscription aux refuges LPO.

EYRIGNAC, UN JARDIN A PARTAGER EN FAMILLE !

NEW
Visite guidée à 11h tous les jours des mois de juillet et août, sur réservation au
05 53 28 99 71.

Jeux aventure pour les enfants : des énigmes à résoudre à l’aide d’une boussole,
d’une longue-vue ou d’une loupe. Les parents pourront également y participer.
Un cadeau à la clé ! +5, +7, +11
Désormais disponible en version anglaise !

LOCATIONS & RÉCEPTIONS
UN MARIAGE DE RÊVE À EYRIGNAC

Qui n’a jamais souhaité avoir un mariage
dans un cadre idyllique ?
Eyrignac et ses Jardins vous offre un souvenir
mémorable pour vous et vos invités avec sa grande salle
de réception offrant une vue panoramique sur la colline
périgourdine.
La Roseraie blanche, ornée de ses fontaines
et de ses fleurs blanches,
sera l’endroit idéal pour accueillir
vos convives lors du vin d’honneur.

VENEZ PARTAGER DES MOMENTS INOUBLIABLES
DANS LE PLUS BEAU JARDIN DU PÉRIGORD
DES ACTIVITÉS À LA CARTE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE..
Au cœur du Périgord Noir, à seulement 2h de Bordeaux et de Toulouse,
Eyrignac et ses Jardins est sans doute l’une des plus belles représentations de
l’Art Topiaire en France avec une collection unique de plus de 300 formes de
sculptures végétales et 10 hectares de Jardins à la Française.
Salle de l’Orangerie : 250 m²
Déjeuner et pauses gourmandes
Visites des Jardins
Activités à la carte
...

INFOS PRATIQUES
OUVERTS TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE
JANVIER À MARS
10h30 -12h30
14h30 - à la tombée de la nuit

OCTOBRE
10h - à la tombée de la nuit

AVRIL
10h - 19h sans interruption *

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
10h30 -12h30
14h30 - à la tombée de la nuit

MAI À SEPTEMBRE
9h30 - 19h sans interruption *

* Ouverture de la billetterie jusqu’à 19h
et accès dans les jardins après 19h

TARIFS INDIVIDUELS 2018
Adulte
Enfant (-5 ans)
Enfant (5 à 10 ans)
Adolescent (11 à 18 ans)
Étudiant
Pass Famille
(2 adultes et jusqu’à
3 enfants ou adolescents)

12,50 €
Gratuit
6,50 €
8,50 €
10,50 €
39 €

Achat de billets d’entrée
en ligne

RESTAURANT « CÔTÉ JARDIN »
OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE
Surplombant le jardin, le restaurant vous
accueille sur la terrasse ombragée ou
en intérieur pour un déjeuner autour de
produits régionaux.
Le salon de thé est accessible tout au long
de la journée.

BOUTIQUE D’EYRIGNAC
Une sélection d’outils et d’objets de jardinage,
décoration, gourmandise et terroir.
Ouverte tous les jours de l’année - Accès libre
Disponible également en ligne sur
www.eyrignac.com/boutique
AÉROPORTS : Brive 30 km - Bergerac 90 km Toulouse 190 km - Bordeaux 200 km
GARES : Sarlat 15 km - Souillac 20 km - Brive 40 km
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