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MONUMENTS HISTORIQUES
XVIIe ET XVIIIe

Avec ses jardins de verdure et de fleurs, Eyrignac est le joyau végétal du Périgord 
Noir, une parenthèse enchantée à quelques kilomètres de Sarlat :

Le plus beau Jardin du Périgord

Autour du Manoir du XVIIe siècle s’étend le jardin français où les jeux de 
perspectives et la maîtrise de la Nature mettent en scène les arabesques de buis, 
les fontaines jaillissantes, les miroirs d’eau, les tapis de gazon et la collection de 
sculptures végétales taillées à la main par les jardiniers d’Eyrignac.
C’est une tout autre atmosphère, champêtre, intimiste et colorée qui règne dans 
le Jardin des Sources, le Jardin Potager, le Jardin Fleuriste et les Prés Fleuris. La 
visite se termine en apothéose dans la Roseraie blanche, avec ses spectaculaires 
guirlandes de fleurs et ses parterres, qui offre une vue unique sur les paysages de 
Dordogne. 
Riches d’une histoire familiale de 500 ans, Eyrignac et ses Jardins accueillent les 
visiteurs tous les jours de l’année sans exception. 

80 000 visiteurs/an, 32 années d’ouverture, 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 1,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture 

des jardins au public, 10 hectares de jardins entretenus, 1,5 km de jardins à 
découvrir



AGENDA DES 
EVENEMENTS 2019

LES TRÉSORS DE PÂQUES

Les enfants pourront délivrer les lapins et repartir avec 
une récompense chocolatée de
l’Artisan Chocolatier Joseph ! 

Les parents ne seront pas en reste avec
d’autres énigmes à résoudre dans les Jardins.

Frédéric Joseph, sacré Meilleur Artisan Chocolatier, 
sublime le chocolat en concevant dans son atelier de 

Périgueux des créations gourmandes et audacieuses !

Dimanche 1er et lundi 2 avril
10h à 19h sans interruption

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

« L’Europe des animaux »
Atelier taille et entretien des gazons

avec les jardiniers.

Samedi 8 et dimanche 9 juin
9h30 à 19h sans interruption

EXPOSITION DE SCULPTURES

Découvrez les sculptures métalliques
de l’artiste Pierre Treilhes.

Eyrignac se transforme en galerie d’art à ciel ouvert
et vous propose de découvrir tout au long

de la saison des sculptures.

Du 1er avril au 15 octobre

Nouveautés
2019



PIQUE-NIQUES BLANCS

Évènement éphémère dans un lieu unique.
Soirée dansante, DJ, tenue blanche exigée,

pique-nique sur les pelouses, bar à cocktails,
jeux de lumières et feux d’artifice.

Tous les lundis soir
Du 15 juillet au 19 août, de 19h à 23h

JOURNÉES DU  PATRIMOINE

Visite des coulisses des jardins 
et accès sur les pelouses.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
9h30 à 19h sans interruption

AGENDA DES 
EVENEMENTS 2019

VISITES GUIDÉES

Pendant l’été, profitez d’une visite guidée
chaque jour, à 11h (sur réservation).

Juillet et Août

Nouveauté

2019

Nouveauté
2019



NOUVEAUTÉS 2019

En 2019, les 4 carrés du Jardin des Sources ne 
cessent de se développer. De nouvelles graminées 
apparaissent, les cépages nationaux murissent, ...

Expositions de sculptures du 1er avril au 15 octobre
Donnant vie aux objets, aux vieux outils délaissés et abandonnés, Pierre 
Treilhes crée, transforme et donne forme à des sculptures métalliques 
empreintes de poésie en sublimant le métal. Ses œuvres ponctueront la 
visite des Jardins, au détour des allées, offrant de nouvelles perspectives 
alliant métal et végétal.

Les 7 Jardins d’Eyrignac évoluent de jour en jour afin de vous 
accueillir  dans ce JOYAU VÉGÉTAL.

De nouvelles formes prennent vie à travers les topiaires sculptées 
par nos jardiniers. Les fleurs se font de plus en plus présentes.

Les incontournables PIQUE-NIQUES BLANCS de l’été évoluent !
De nouvelles animations seront proposées pour les petits

et pour les grands.

NOUVELLESANIMATIONS

Nouveauté
2019



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

...

UN MARIAGE DE RÊVE À EYRIGNAC

VENEZ PARTAGER DES MOMENTS INOUBLIABLES
DANS LE PLUS BEAU JARDIN DU PÉRIGORD

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.

LOCATIONS &
RÉCEPTIONS



TARIFS INDIVIDUELS 2019

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)

12,90 €
Gratuit
6,50 €
8,50 €

10,50 €
39 €

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. 

Achat de billets d’entrée 
en ligne

INFOS PRATIQUES

TARIFS GROUPES 2019
à partir de 15 personnes

Visite guidée   8,50 €
Visite libre   7,50 €
Ateliers pédagogiques 6,00 €

NOUVELLE BOUTIQUE EN 
LIGNE D’EYRIGNAC

Une sélection d’outils et d’objets de jardinage, 
décoration, gourmandise et terroir.

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

OUVERTS TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE

JANVIER À MARS
10h30 -12h30

14h30 - à la tombée de la nuit

AVRIL
10h - 19h sans interruption *

MAI À SEPTEMBRE
9h30 - 19h sans interruption *

OCTOBRE
10h - à la tombée de la nuit

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
10h30 -12h30

14h30 - à la tombée de la nuit

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