
Nouveauté : un parcours pieds-nus pour de multiples sensations

De sensations en sensations, les visiteurs découvriront au cours des prochaines 
Journées du Patrimoine les jardins d’Eyrignac d’une manière totalement inédite 
: pieds-nus. 
Exceptionnellement, l’intégralité des tapis de gazon choyés par nos jardiniers sera 
ouverte au public qui pourra les fouler pieds-nus pour en apprécier la douceur. 
Tout au long du parcours, d’autres expériences sensitives seront à vivre : contact 
avec le bois sous différentes formes - caillebotis, copeaux - ; passage dans une tonte 
fraîche de gazons ; etc. 
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Nouveauté 2019 pour les Journées du Patrimoine : une découverte pieds-nus des 
Jardins d’Eyrignac
 
Expérience sensitive garantie à Eyrignac pour la prochaine édition des Journées du Patrimoine les 21 et 22 
septembre 2019 : les tapis de gazon s’offrent aux pieds et aux petons pour une exceptionnelle balade pieds-nus.

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
9h30 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 propo-
sé 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

Les œuvres insolites de Pierre Treilhes : poésie et réemploi

Depuis le Printemps, les sculptures de métal de Pierre Treilhes animent les jardins 
d’Eyrignac. Ces œuvres insolites interrogent la vue et l’intellect car elles ne sont 
pas faites de métal mais d’objets en métal délaissés et sans usage sublimés par le 
travail d’assemblage de Pierre Treilhes. Ici, une jeune fille à vélo, là, des animaux 
de basse-cour de taille monumentale, et puis encore un Don Quichotte. Mais en 
s’approchant, le visiteur discerne d’anciennes clefs, des fourchettes, des ressorts et 
bien d’autres objets d’ordinaire bien éloignés de l’univers de l’Art, et pourtant dans 
le cas présent si poétiques.



Animation sans supplément de prix et sans réservation préalable.

Informations :
www.eyrignac.com – contact@eyrignac.com – 05.53.28.99.71
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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 sa-
voir-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. 
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