COMMUNIQUE DE PRESSE
JUIN 2019

Du 15 juillet au 19 août, tous les lundis soir, le Jardin blanc d’Eyrignac offre ses
tapis de gazon et ses allées aux visiteurs venus célébrer les belles soirées d’été
en Périgord. Convivialité, gastronomie, musique, tous les éléments sont réunis
pour des souvenirs inoubliables à partager en famille et entre amis.

Tous les lundis soirs du 15
juillet au 19 août 2019
18h-23h

•
•
•
•
•
•

Adultes : 18,90€
Étudiants : 16,50€
Adolescents 11-18 ans :
10€
Enfants 5-10 ans : 7,50€
Enfants -5 ans : gratuit
Plaid à la location : 3€

tél. 05 53 28 99 71
•
Panier Electro Dance
9,90€
•
Plancha-Party « Terre et
Mer » 15,90 € (hors
boisson)
•
Panier Enfant 8€

happy.eyrignac.com
www.eyrignac.com
contact@eyrignac.com
05.53.28.99.71

Réservez votre lundi soir dès maintenant pour assister à l’un des
incontournables Pique-Niques Blancs d’Eyrignac et ses Jardins
qui vous fera vivre le patrimoine autrement. Tenue blanche
recommandée !
A partir de 18h, les jardins se transforment en boîte de jour et les
visiteurs investissent les gazons du Jardin Blanc, rare privilège,
car leur accès est d’ordinaire limité pour garantir leur beauté.
L’Happy Hour peut commencer.
Une fois tous les convives installés sur leur drap blanc, vient le
temps du Pique-Nique fait maison ou préparé par le chef du
restaurant “Côté Jardins”. Les paniers et les formules sont
constitués de produits du terroir périgourdin. Mais pas de fête sans
musique. Lounge, elle accompagne le pique-nique. Avec le
coucher du soleil, elle s’impose au fur et mesure pour devenir le
cœur de la soirée. Chacun est invité à se lever et à danser au son
de la sélection musicale du DJ qui fait le lien entre les générations,
qui plaît aux adolescents comme aux seniors.
Des ballons géants, une boîte à selfie, un bar à cocktails, des
cadeaux à gagner contribuent à faire des Pique-Nique Blancs un
événement inoubliable, dont l’apothéose est le feu d’artifice qui
clôt la soirée.
Les Pique-Niques Blancs sont aussi présents sur Instagram avec
un jeu-concours. #piqueniqueblanc #happyeyrignac
#happypiquenique

Le Jardin Blanc est la dernière création de Gilles Sermadiras à
Eyrignac. Gilles Sermadiras, père de l’actuel propriétaire et
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concepteur des jardins d’Eyrignac, souhaitait ajouter au jardin
français, une sorte de jardin secret, à l’écart du jardin principal.
Quoique reprenant les codes du jardin régulier, avec ses allées
perpendiculaires, ses parterres et ses bassins, le Jardin Blanc voit
ses lignes adoucies par la présence de 500 rosiers blancs, en
fleurs de mai jusqu’aux premières gelées. La végétation est
complétée d’une déclinaison de fleurs blanches elles aussi :
rosiers, hibiscus, hydrangeas, jacinthes, tulipes, narcisses,
impatiens de Nouvelle-Guinée, sauges, gauras, cléomes, dahlias.
Ce lieu se prête à merveille à la contemplation du paysage de la
Dordogne qui s’offre au regard des visiteurs.

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.
Informations :
www.eyrignac.com – contact@eyrignac.com – 05.53.28.99.71
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