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Des Trésors de Pâques en chocolat ont été cachés dans les 
jardins d’Eyrignac ! 
 
Le week-end de Pâques promet d’être gourmand dans les jardins du Manoir 
d’Eyrignac. Mais avant de se régaler de délicieux chocolats de la chocolaterie 
Joseph, les aventuriers devront se creuser les méninges pour résoudre les 
énigmes et trouver les Trésors de Pâques. 
 
 

 
OUVERTURE 
Ouverts tous les jours de 
l’année 
10h à 19h 
 
TARIFS 
Animation sans supplément de 
prix et sans réservation 
préalable  
• Adultes : 12,90€ 
• Étudiants : 10,50€ 
• Adolescents 11-18 ans : 

8,50€ 
• Enfants 5-10 ans : 6,50€  
• Enfants -5 ans : gratuit 
 
AVANTAGES FAMILLE 
Pour un budget adapté, un tarif 
est proposé pour 2 adultes et 
jusqu’à 3 enfants ou 
adolescents 
• Pass Famille 39€ 
 
RESTAURANT 
• Formule déjeuner en 

famille allégée ! 2€ de 
réduction par adulte sur 
présentation du billet 
d’entrée des jardins 

• Menu enfant 
 
SERVICES 
• Prêt de poussette gratuit et 

passages aménagés  
• table à langer 
• aire de pique-nique 

ombragée accès Wi-fi 
gratuit 

 
A SAVOIR 
• Visite libre des jardins 

Découverte des sentiers 
botaniques 

• Location IPOD 
• Parkings gratuits et 

ombragés 
• Boutique de cadeaux 

Devenus un rendez-vous incontournable en Dordogne, Les 
Trésors de Pâques d’Eyrignac et ses jardins enchanteront à 
nouveau petits et grands les 21 et 22 avril 2019. Comme 
chaque année, les lapinous ont été de vilains gourmands et 
ont caché tous les chocolats déposés par les cloches dans 
les jardins d’Eyrignac. La gourmandise étant un vilain 
défaut, ils sont bien punis car ils ont été transformés en lapin 
de chocolat. Seuls de courageux aventuriers peuvent lever 
le sort. Pour cela, il leur faudra résoudre des énigmes. Les 
lapinous comptent sur eux ! 
En récompense, les petits héros recevront un délicieux sujet 
en chocolat de la chocolaterie Joseph. 
 

 
 
Eyrignac, le joyau végétal du Périgord noir 
Entre Sarlat et Lascaux dans le Périgord Noir, Eyrignac et ses 
Jardins renferment l'une des plus belles collections de sculptures 
végétales, une ode à l'art topiaire et aux savoir-faire ancestraux. 
Autour du Manoir et de ses dépendances des XVIIe et XVIIIe 
siècles, classés Monuments Historiques, les jardins à la française, 
le jardin fleuriste et le Potager charment les visiteurs de saison en 
saison tout au long de l’année.  
 
La chocolaterie Joseph, partenaire des Trésors de Pâques 
Depuis plus de 20 ans, Frédéric Joseph, dépositaire d’une tradition 
et d’une passion familiales, travaille le chocolat en Dordogne. 
Il a été reconnu Meilleur Artisan Chocolatier par le Guide des 
Gourmands, le Gault et Millau et le Collège Culinaire de France. 


