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NOS VISITES
DE GROUPES
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VISITE GUIDÉE

TARIF PAR ADULTE : 8,50 € - 1H À 1H15 SELON VOS SOUHAITS
TARIF PAR ADOLESCENTS (De 11 à 18 ans) : 6 €
TARIF PAR ENFANTS (Jusqu’à 10 ans) : 5 €
Notre guide vous accompagne dans les différents espaces des  
Jardins et vous fait découvrir leur histoire, les essences végétales qui les com-
posent, le travail de qualité des jardiniers dans le respect de la tradition de la 
taille à la main, le travail de finition des gazons...

NOUVEAUTÉ 2020 : En option, la visite classique peut s’enrichir d’un appro-
fondissement sur le Potager. Entrez dans le Potager et repartez avec des idées 
simples et utiles pour un potager naturel et productif !
SUPPLÉMENT DE 2€ PAR PERSONNE

VISITE LIBRE

TARIF PAR ADULTE : 7,50 € - 1H15 ENVIRON avec plan de visite en 6 langues
TARIF PAR ADOLESCENTS (De 11 à 18 ans) : 5 €
TARIF PAR ENFANTS (Jusqu’à 10 ans) : 4 €
Déambulez librement, à votre propre rythme dans les Jardins. 
Billets valables toute la journée

VISITE DE GROUPES
À PARTIR DE 15 PERSONNES

GRATUITÉS

A partir de 15 personnes payantes : gratuité chauffeur ou accompagnateur
A partir de 20 personnes payantes : gratuité chauffeur et accompagnateur
A partir de 30 personnes payantes : gratuité chauffeur, accompagnateur et 1 
gratuité supplémentaire

NOS SERVICES +

Accueil tous les jours de l’année sans exception (même en dehors des heures 
d’ouverture)

Parkings gratuits et aménagés pour les cars
Proximité immédiate de la billetterie et accessibilité totale de la visite pour les 
séniors
Verre de bienvenue offert au chauffeur et à l’accompagnateur
Gratuités supplémentaires accordées au-delà de 30 personnes
1 car offert pour 10 cars payants
Chaise roulante à disposition pour les personnes en difficulté
Restauration pour groupes sur place de 15 à 220 personnes



contact@eyrignac.com - 05.53.28.99.71 - www.eyrignac.com 5

VISITES DE GROUPES 
THEMATIQUES ET 

CIRCUIT
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LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE 
L’ART PARIÉTAL

Partez à la découverte de ce chef d’œuvre inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco dans le nouvel écrin 
du Centre International d’Art Pariétal : plus de 8 500 m2 
d’espace de visite, dont un fac-similé complet et inédit 
de la grotte de Lascaux, sa place dans l’art pariétal 
mondial et ses rapports avec la création contemporaine.
Après une visite guidée de la grotte, vous serez 
accompagnés dans l’Atelier de Lascaux pour comprendre 
les techniques, les outils et les choix réalisés par les 
hommes du néolithique.

EYRIGNAC ET SES JARDINS

En 2020, la visite guidée s’enrichit d’une 
intervention du Chef Jardinier ou de l’un de 
ses adjoints, ils vous donneront ainsi les clés 
pour tailler vos végétaux : outils, périodes,  
techniques... et aborderont l’entretien effectué à Eyri-
gnac tout au long de l’année pour obtenir des gazons 
impeccables ! Ouvert tous les jours de l’année sans ex-
ception.

LES TRÉSORS INCONTOURNABLES
DE DORDOGNE :

CIRCUIT EYRIGNAC & LASCAUX

Circuit d’une journée avec la nouvelle visite thématique  
d’Eyrignac et ses Jardins et du nouveau centre international de 
l’art pariétal Montignac-Lascaux, avec le déjeuner au choix parmi 
2 restaurants.

SERVICE RÉSERVATION UNIQUE : 05.53.05.65.66 - g.noury@semitour.com
TARIF SUR LA BASE D’UN GROUPE DE 20 PERSONNES
2 VISITES + DÉJEUNER
TARIF 2020 SUR DEMANDE
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LES OIES DU PÉRIGORD NOIR

Venez découvrir une ferme typique et le métier d’éleveur, 
gaveur et conserveur de la famille Thomas. Il vous sera 
proposer des produits de qualité issus de l’élevage.
Cette ferme familiale, reprise depuis 4 générations de 
père en fils dès 1906, vous fera partager l’histoire de la 
gastronomie périgourdine.

5 € (visite et dégustation de produits locaux)
(environ 2h) 

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Notre guide vous accompagnera dans les différents 
espaces des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, 
les essences végétales et les fleurs qui les composent, le 
travail des jardiniers dans la qualité et la tradition de la 
taille à la main, le travail de finition des gazons, …

7,50 € (visite libre)
ou 8,50 € (visite guidée) 
(entre 1h00 et 1h30) 

LES TRÉSORS INCONTOURNABLES
DE DORDOGNE :

CIRCUIT EYRGNAC & LES OIES DU 
PÉRIGORD NOIR

Patrimoine historique et terroir se reunissent pour vous proposer 
une journée inoubliable entre deux sites incontournables du 
Sarladais, avec le déjeuner au restaurant « Côté Jardins ».

RÉSERVATION : 
- EYRIGNAC 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
- OIES DU PÉRIGORD NOIR 06 86 73 80 38 - jsthomas@wanadoo.fr
2 VISITES + DÉJEUNER À PARTIR DE 30,50 €

- MENU CARTE DU MANOIR -
(voir page 13)

Entrée + Plat 18 €
Entrée + Plat + Dessert  22€

1/4 vin et café compris
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CHATEAU DE MONBAZILLAC, 
INCONTOURNABLE DE LA ROUTE DES VINS 
DE BERGERAC

Entièrement meublé avec du mobilier périgourdin du 
XVIIe siècle, le château de Monbazillac abrite des caves 
voûtées qui accueillent un musée de la vigne et du vin 
que vous découvrez à l’occasion d’une visite guidée. A 
l’issue de votre visite, une dégustation de Monbazillac 
vous est proposée.

5 € (visite et dégustation de produits locaux)
(environ 1h) 

EYRIGNAC ET SES JARDINS,
JOYAU VÉGÉTAL DU PÉRIGORD

La visite vous invite à déambuler dans ce Jardin 
entièrement recomposé à partir de 1965 entre l’équilibre 
classique et structuré des jardins Français avec les 
mouvements et la fantaisie de la lointaine Renaissance 
Italienne.

7,50 € (visite libre)
ou 8,50 € (visite guidée) 
(entre 1h00 et 1h30) 

LES TRÉSORS INCONTOURNABLES
DE DORDOGNE :

CIRCUIT EYRIGNAC & MONBAZILLAC

Circuit 100% nature entre vignobles et jardins, avec le déjeuner au 
restaurant « Côté Jardins ».

RÉSERVATION : 
- EYRIGNAC 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
- CHATEAU DE MONBAZILLAC 05 53 61 52 52 - monbazillac@chateau-monbazillac.com
2 VISITES + DÉJEUNER À PARTIR DE 30,50 €

- MENU CARTE DU MANOIR -
(voir page 13)

Entrée + Plat 18 €
Entrée + Plat + Dessert  22€

1/4 vin et café compris
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MUSÉE NATIONAL DE PORCELAINE ADRIEN 
DUBOUCHÉ

Visite commentée de la Cité de la Céramique Sèvres & 
Limoges et plus particulièrement de la section consacrée 
à la porcelaine de Limoges.
Le Musée National Adrien Dubouché possède la 
collection publique la plus riche au monde de porcelaine 
de Limoges et compte également des œuvres 
représentatives des grandes étapes de l’histoire de 
la céramique, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, soit un 
ensemble de 18 000 œuvres dont 5000 sont aujourd’hui 
exposées. 

(environ 1h30)

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Nichés au coeur de ce domaine de 200 ha, tel un 
joyau dans un écrin de verdure, les Jardins d’Eyrignac, 
immuables, entourent le Manoir familial du XVIIe siècle 
d’un théâtre végétal où se joue en toute saison le 
spectacle de la Nature.
Nous vous invitons ici à découvrir les 300 topiaires d’ifs, 
de buis, de charmes et de lierre, véritables sculptures 
végétales façonnées par la taille manuelle.

(entre 1h00 et 1h30)

PORCELAINE ET JARDINS : HISTOIRES 
DE SAVOIR-FAIRE

Circuit d’une journée avec comme principal thème : le savoir -faire 
et un déjeuner au choix parmi 2 restaurants.

SERVICE RÉSERVATION UNIQUE : 05 55 34 70 28 - prestations@limoges-tourisme.com
TARIF À PARTIR DE 40,50 € SUR LA BASE D’UN GROUPE DE 25 PERSONNES
2 VISITES + DÉJEUNER (DÉTAIL DES MENUS SUR DEMANDE)
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RALLYE VOITURE ANCIENNE

La Dordogne se prête à merveille au rallye en voitures 
anciennes. 
Eyrignac et ses jardins accueillent très régulièrement les 
amoureux des voitures anciennes pour leur faire un écrin 
de choix.

RALLYE GOURMAND

Culture et patrimoine gourmand sont un  
heureux mariage qui trouve au Périgord toutes les 
chances de concrétisation. Avec nos  
partenaires privilégiés, nous pourrons vous proposer un 
parcours alliant les sites majeurs du  
Périgord et des producteurs de qualité tant dans le 
domaine de l’oenologie que des produits  
régionaux.  

RALLYE « LES INCONTOURNABLES »

Lascaux IV, le château des Milandes, Sarlat,  
Périgueux, Eyrignac et ses jardins, la Dordogne ... grâce 
à notre réseau de partenaires, nous vous accompagne-
rons pour créer un circuit incluant les incontournables du 
Périgord. 

INSPIRATIONS THÉMATIQUES

Vous souhaitez organiser pour un groupe un circuit thématique. 
Faites-nous part de votre projet, nous le rendrons possible. Voici 
quelques inspirations.
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GROUPES
SCOLAIRES
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VISITES ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Patrimoine historique et patrimoine naturel, le domaine d’Eyrignac 
offre aux enseignants de multiples pistes pour une sortie dans le 
cadre scolaire : atelier pédagogique pour les plus jeunes, visite 
guidée pour les collèges et les lycées ou visite technique pour les 
formations professionnalisantes.

MATERNELLE ET PRIMAIRE : ATELIER PÉDAGOGIQUE
(POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS DE LA PS AU CM2)

7€ PAR ENFANT
20 ÉLÈVES ENVIRON (MINIMUM 15 ET MAXIMUM 30 ENFANTS).
ATELIERS UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION PRÉALABLE
1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT POUR 10 ÉLÈVES

OBSERVER les perspectives, les allées, les formes et les volumes, le paysage
DÉCOUVRIR les différents styles de jardins, l’Art Topiaire, les essences végétales
APPRENDRE le vocabulaire du jardin, les outils et techniques, les gestes

COLLÈGE ET LYCÉE : VISITE GUIDÉE

DE 11 À 18 ANS : 6€ (visite libre : 5€)
PLUS DE 18 ANS : 8.50€
1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT POUR 10 ÉLÈVES

LYCÉE PROFESSIONNEL ET BTS

VISITE TECHNIQUE AVEC UN JARDINIER : 20€ PAR ÉLÈVE
1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT POUR 10 ÉLÈVES

Pour les groupes scolaires la réservation est obligatoire.
Renseignements et réservation au 05 53 28 99 71 ou contact@eyrignac.com
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VISITES 
SUR MESURE
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VISITE AVEC UN GUIDE PRIVÉ

PRIX PAR PERSONNE : 50€ (MINIMUM 2 PERSONNES)
Vous souhaitez un moment exclusif dans les  
jardins du Manoir d’Eyrignac ? Sur demande préalable, 
réservez votre visite privée de 2 à 10 personnes. Vous 
parcourrez les jardins en dehors du circuit habituel de visite et 
apprécierez des commentaires exhaustifs sur l’historique et  
l’entretien d’un joyau végétal riche de plus de 500 ans 
d’histoire.

VISITE PRIVÉE AVEC LE CHEF JARDINIER, 
LAURENT CHABANE

TARIF : 75€ PAR PERSONNE (2 PERSONNES MINIMUM)
Partez à la découverte d’Eyrignac et ses Jardins 
accompagné par Laurent Chabane, notre chef jardinier, 
et découvrez tous les secrets et l’histoire des Jardins. Il 
vous expliquera également l’entretien effectué par son 
équipe tout au long de l’année : taille des végétaux à la 
cisaille, entretien des gazons et les nombreuses finitions 
qui font d’Eyrignac un exemple reconnu en matière de 
jardin.
Durée : environ 1h30 sur réservation (sur rdv en fonction 
de la disponnibilité du chef jardinier)

VISITE PRIVÉE DU JARDIN AVEC LE  
PROPRIÉTAIRE, PATRICK SERMADIRAS

PRIX PAR PERSONNE : 100€ (MINIMUM 2 PERSONNES)
A PARTIR DE 15 PERSONNES : 50€ PAR PERSONNE
Gratuité chauffeur ou accompagnateur 
accordée à partir de 15 personnes
En option : 
Apéritif ou collation avec le propriétaire dans le Manoir 
ou la cour du Manoir : 25€ PAR PERSONNE

VISITES PRIVÉES
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COURS D’ART DE VIVRE AU MANOIR 

PRIX PAR PERSONNE : 100€
Entrez dans l’intimité du Manoir d’Eyrignac avec Capu-
cine Sermadiras. Elle vous fera part de conseils avisés 
pour recevoir vos invités : créer votre composition florale, 
décorer votre table selon le thème du dîner ou encore la 
personnalité de vos invités... L’Art de recevoir n’aura plus 
de secret pour vous !

DÉJEUNER OU DÎNER EN COMPAGNIE DE
PATRICK ET CAPUCINE SERMADIRAS

DE 2 À 10 PERSONNES : 200€ PAR PERSONNE 
(BOISSONS INCLUSES)
Un cadre d’exception, une coupe de champagne, un 
bon vin, des produits du terroir sélectionnés par nos 
soins accordés avec les légumes du Potager d’Eyrignac, 
feront de ce moment de partage avec Patrick et Capu-
cine Sermadiras un souvenir inoubliable.
Découverte des jardins comprise

ATELIER DE CUISINE GOURMANDE AVEC 
UN CHEF DANS LA CUISINE DU MANOIR

TARIF : 150 € PAR PERSONNE
Accompagnés d’un Chef, réalisez un menu raffiné 
composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert aux 
accents typiquement périgourdins. Après avoir partagé 
son savoir-faire et ses tours de main, le Chef vous accom-
pagnera pour une dégustation conviviale dans la salle 
de l’Orangerie.
Durée de l’atelier : 2 heures hors dégustation

Si vous avez d’autres envies, nous sommes à votre écoute, toutes les demandes 
seront étudiées avec attention : vol en hélicoptère et atterrissage sur la piste 
privée du domaine, privatisation des jardins pour soirée de gala, création d’un 
circuit autour du thème des jardins français remarquables... 
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VISITES 
TECHNIQUES : 

L’ART DES JARDINS
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COURS DE TAILLE AVEC UN JARDINIER 
SPÉCIALISTE DE L’ART TOPIAIRE

TARIF : 250 € PAR PERSONNE
DURÉE DU COURS : 2H ENVIRON
Apprentissage des techniques, conseils et  
astuces de taille. Cours pratique avec cisailles à main.
Inclut la visite libre des jardins et des sentiers 
botaniques.

CONSEIL SUR L’ENTRETIEN & 
LE TRAITEMENT DU BUIS

PAR TÉLÉPHONE SUR RDV - DURÉE 1/2H - 75 €
SUR PLACE SUR RDV - DURÉE 1H - 100 € PAR 
PERSONNE
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac sont devenus une ré-
férence pour l’entretien des jardins mais aussi dans la 
prévention des maladies du buis. 
Laurent Chabane, notre chef jardinier, met à votre dispo-
sition tout son savoir faire. Bénéficiez d’un cours pratique 
sur le choix, l’implantation, l’entretien et le traitement de 
vos buis. Etudiez les gestes et le calendrier idéal pour 
réusir vos travaux paysagers.

VISITE TECHNIQUE AVEC LE CHEF 
JARDINIER

TARIF : 25 € PAR PERSONNE (15 PERSONNES MINIMUM)
DURÉE DE LA VISITE DE 1H30 À 2H
Explication des techniques de taille, de l’entretien des 
gazons et des travaux de finition.

L’ ART DES JARDINS
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LE RESTAURANT
CÔTÉ JARDINS
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MENU-CARTE DU MANOIR

CHOIX UNIQUE POUR L’ENSEMBLE 
DU GROUPE 

(SAUF VÉGÉTARIENS)

ENTRÉE + PLAT  18 €
PLAT + DESSERT  18€

ENTRÉE + PLAT + DESSERT  22€
(SUPPLÉMENT FROMAGE 2€)

(*VÉGÉTARIEN)

…............ENTRÉES..............
Marbré de Campagne du Manoir au Foie Gras

Terrine de Saumon, Crème de Ciboulette
Rosace de Melon au Jambon noir du Périgord

Croustade chaude de Gésiers d’Oie confits 
aux pommes

*Gaspacho de tomates Andalou

…............PLATS..............
Confit de Canard IGP Périgord, jus de canard 

corsé à l’orange poivrée
Suprême de Volaille à la crème de Cèpes et sa 

garniture
Rôti de Boeuf au vin de Bergerac

Queue de Lotte au Curry, Riz parfumé au 
Jasmin

*Lasagne gratinée au légumes du Jardin et 
Tofu

…............*DESSERTS..............
Craquant royal au Chocolat

Clafoutis aux Cerises et son Coulis
Panna cotta Vanille de Madagascar, Coulis 

de fruits rouges
Gâteau au noix du Manoir, Crème Anglaise
Tarte aux Pommes, sauce au Caramel laitier

MENU LA TABLE
D’ARTABAN

CHOIX UNIQUE POUR L’ENSEMBLE 
DU GROUPE 

ENTRÉE + PLAT + DESSERT  28€
(SUPPLÉMENT FROMAGE 2€)

…............ENTRÉE..............
Terrine de Foie Gras entier mi-cuit du Manoir 

au Monbazillac et Pruneaux Confit.

…............PLAT..............
Magret de Canard rôti, écrasé de pommes de 

terre aux cèpes, 

Jus réduit au vin de noix.

…............*DESSERTS..............
Parfait Glacé aux Fraises du Périgord

NOS MENUS

En 2020, le Restaurant « Côté Jardins » vous accueille et vous 
propose son menu du terroir avec vin et café compris pour le 
déjeuner + kir offert à partir de 30 personnes.

Le restaurant accueille les groupes 
du 1er avril au 31 octobre.
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PIQUE-NIQUES 

PIQUE-NIQUES À DÉGUSTER SUR 
L’AIRE DE PIQUE-NIQUE

OMBRAGÉE DES JARDINS.

Pique-nique Champêtre
9,90€

Club Burger Potager
(Pain hamburger artisanal, Salade, Poulet 

froid, Tomate, Concombre, Parmesan, Sauce 
Caësar)

Clafoutis du Manoir aux Pommes et Noix
Petit paquet de Chips

Eau plate (50cl)

Pique-nique Gourmand
15,90€

Salade Périgourdine
(Salade, Maïs, Tomate, Croûtons, Magret 

Fumé Eyrignac, Foie-gras du Manoir, Noix, 
Melon, Fraises, Vinaigrette de Truffe)

Cabécou du Périgord
Pain Baguette

Clafoutis du Manoir aux Pommes et Noix
Eau plate (50cl)

GOÛTER

Envie d’une pause entre deux étapes de la 
journée ? Notre goûter «buffet» sur la terrasse 

située devant le restaurant ou sur l’aire de 
pique-nique saura satisfaire les petites comme 

les grandes faims
.

7€
Tarte aux pommes ou clafoutis

Jus d’orange
café

NOS MENUS

2 formules avec un menu pique-niques et un goûter
(à partir de 15 personnes).

Le restaurant accueille les groupes 
du 1er avril au 31 octobre.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Un climat tempéré, une terre généreuse où 7 sources jaillissent, une 
faune et une flore abondantes, une vue sur les collines du Périgord 
noir, tout concourt à faire du domaine d’Eyrignac un doux paradis. Tel 
un joyau dans un écrin de verdure de 200 ha, les Jardins d’Eyrignac, 
immuables, entourent le Manoir familial du XVIIe siècle d’un théâtre 
végétal où se joue en toute saison le spectacle de la Nature. 
Entièrement recomposés à partir de 1965, les Jardins du Manoir 
d’Eyrignac sont ouverts au public depuis 1987 et ont été labellisés 
“jardins remarquables” en 2004, notamment râce de l’extraordinaire 
collection de 300 topiaires d’ifs, de buis, de charmes et de lierre, 
véritables sculptures végétales façonnées par la taille manuelle. Tapis 
de gazon, fontaines, bassins, roseraie, jardins de fleurs et de légumes 
qui composent le Jardin Français et les jardins champêtres ainsi que 
les sentiers botaniques du domaine sont à découvrir en toute saison.

Ouvert tous les jours de l’année sans exception

JANVIER À MARS : 10h30 à 12h30 et 14h30 à la tombée de la nuit
AVRIL : 10h à 19h* sans interruption 
MAI À SEPTEMBRE : 9h30 à 19h* sans interruption
OCTOBRE : 10h à la tombée de la nuit
NOVEMBRE À DÉCEMBRE : 10h30 à 12h30 et 14h30 à la tombée de la nuit

*Ouverture de la billetterie jusqu’à 19h

P
FREE

Visite
guidée pour les 
groupes toute 

l’année

Restaurant et 
Salon de thé 
surplombant 
les Jardins

Parkings 
gratuits et 

ombragés, sans 
manœuvre pour 

les cars

Aire de 
pique-nique 
ombragée

Hotspot Wifi 
gratuit

Boutique outils 
jardins et

décoration


