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Les Pique-Niques Blancs d’Eyrignac et ses Jardins auront lieu du 13 juillet
au 17 août 2020
Chaque année, les Pique-Niques Blancs rythment l’été en Dordogne. Toujours avec la même philosophie mais
adaptés cette année en raison de conditions sanitaires inédites, ces rendez-vous incontournables des estivants
de tous âges, sont prêts à accueillir amis et familles du 13 juillet au 17 août 2020.

OUVERTURE DES JARDINS
Ouverts tous les jours de l’année
9h30 à 19h
DATES
Tous les les lundis soir du
13 juillet au 17 août 2020
19h à 23h
TARIFS PIQUE-NIQUE
Incluent le billet d’entrée jardins
• Adultes : 18,90€
• Étudiants : 16,50€
• Adolescents 11-18 ans : 10€
• Enfants 5-10 ans : 7,50€
• Enfants -5 ans : gratuit
• Plaids à la location : 3€
• Nouveau : billets coupefile avec la billetterie en
ligne
PANIERS PIQUE-NIQUE
Réservation conseillée
Tel. 05 53 28 99 71
• Panier Electro Dance 9,90€
• Panier Enfant 8€
INFORMATIONS
happy.eyrignac.com
www.eyrignac.com
contact@eyrignac.com
05 53 28 99 71

Profiter de tout Eyrignac & ses Jardins pendant les Pique-Niques
Blancs
Les Pique-Niques Blancs d’Eyrignac auront bien lieu et tout est mis en
place pour que les lundis soirs soient inoubliables. Si d’ordinaire, le
Jardin Blanc réunit les participants, cette année, les plaids peuvent être
disposés également dans les Prés fleuris et le Jardin des Sources afin
que chacun puisse jouir d’un large espace pour pique-niquer et danser.
S’ajoutent cette année des conditions de découverte des jardins
d’Eyrignac exceptionnelles. En effet, les personnes présentes pourront
accéder à l’ensemble des jardins encore plus agréables quand les
températures estivales s’adoucissent en fin de journée. Une promenade
au soleil couchant, une pause sur un banc, le parfum des fleurs ou le
bruissement des feuilles évoqueront peut-être ces vers de Baudelaire
qui pourraient avoir été écrits pour Eyrignac et ses Jardins : “Là, tout
n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté’.

Communiqué de presse
Juin 2020
Un programme festif
Les convives sont attendus à partir de 19h. Après le pique-nique autour d’un panier repas concocté
maison ou par les bons soins du chef du restaurant “Côté Jardins”, vient la soirée dansante qui transforme
les allées et les parterres des jardins en un dancefloor à ciel ouvert avec le ciel étoilé pour décor. Le temps de
profiter des animations proposées, parmi lesquelles des jeux de ballons géants dont les enfants sont friands,
un feu d’artifice termine cette soirée féérique en apothéose.
Informations pratiques
Quand ? Tous les lundis soirs du 13 juillet au 17 août 2020 (les dates pouvant être soumises à modification,
il est vivement recommandé de se renseigner avant de venir)
Acheter des billets ? Les billets pour les Pique-Nique Blancs sont en vente en ligne : https://www.eyrignac.
com/fr/billetterie (réservation recommandée) ou sur place.
A savoir : Le billet d’entrée aux Pique-niques Blancs inclut la visite libre des jardins.
Où trouver toutes les informations sur les Pique-Niques Blancs ? Sur le site dédié http://happy.eyrignac.com/
Quels sont les menus du chef ? (détail de la carte à ajouter)

Mais au fait, d’où vient l’appellation Pique-Nique Blanc ?
Eyrignac et ses Jardins ce sont bien sûr une incroyable collection de plus de 300 sculptures végétales taillées
à la main et un jardin de verdure considéré comme étant le plus beau jardin du Périgord, mais Eyrignac et
ses Jardins est aussi connu pour son Jardin Blanc, créé en 2000 par Gilles Sermadiras, où règnent les roses
blanches sur des milliers de fleurs blanches. Pour les 20 ans du Jardin Blanc, 40 pieds de rosiers ont été
ajoutés, portant à 240 le nombre de rosiers. Pour conserver l’harmonie du lieu, les participants aux
Pique-Niques sont invités à s’habiller de blanc et en hommage à la création de Gilles Sermadiras,
l’événement estival a pris le nom de Pique-Nique Blanc.
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