Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018
De 9h30 à 19h sans interruption

Le temps d’un weekend, venez découvrir les coulisses des Jardins : toutes les allées pourront
être foulées et les visiteurs profiteront de chaque recoin et de chaque perspective. Les
propriétaires accueilleront les visiteurs au Manoir et leur feront visiter le salon, la salle à
manger et la cuisine.

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre, dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, Eyrignac et ses Jardins propose une visite en toute liberté : les visiteurs
auront accès à l’intégralité des allées et pourront accéder aux moindres recoins des
jardins. Ils pourront ainsi fouler les pelouses au cœur des allées, apprécier le Parterre à
la Française et découvrir le détail des topiaires.
Patrick et Capucine Sermadiras feront partager l’intimité du Manoir du XVIIème siècle
en ouvrant les portes de leur maison de famille : ils accueilleront les visiteurs dans la
cuisine, la salle à manger et le salon en toute convivialité.

Informations
pratiques
Tarifs
Entrée gratuite pour les enfants et les adolescents jusqu’à 18 ans.
Adultes : 12,50€ - Etudiants : 10,50€
Livrets-jeux gratuits remis à l’accueil.

Horaires
Les jardins sont ouverts tous les jours de l’année sans exception jusqu’à la tombée de la nuit.

Le Restaurant « Côté Jardins »
Le restaurant « Côté Jardins » vous accueille sur la terrasse surplombant les jardins ou à l’intérieur
pour un déjeuner (2€ de réduction sur présentation des tickets d’entrée des Jardins) à l’ombre des
parasols. Les produits régionaux sont à l’honneur et les enfants ne sont pas oubliés avec un menu
spécialement confectionné pour eux !
Entre Sarlat et Lascaux dans le Périgord Noir, Eyrignac et ses Jardins sont l'une des plus belles
représentations de l'art topiaire en France, collection unique de sculptures végétales dans ces
jardins à la française. Dessinés aux XVII et XVIIIème siècles, classés Monuments Historiques, ils
enchantent encore aujourd’hui ceux qui s’y promènent. Charmes, ifs, buis, cyprès et pelouses,
le paysage se découvre tous les jours de l’année, sans exception.
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