
Nouveauté de Pâques : un Cluedo Nature familial

Cette année dans les Jardins d’Eyrignac, la traditionnelle chasse aux 
œufs prend les allures d’une enquête policière menée par de jeunes 
limiers. Qui a volé les chocolats de Pâques ? Telle est la question. 
Accompagnés de leurs parents et grands-parents, les enfants devront 
collecter les indices qui les mèneront à la solution et à une récompense 
chocolatée. Mais chut, cette dernière est une surprise !
Cette animation inédite est destinée aux enfants dès l’âge de 5 ans. 3 
niveaux de difficulté sont proposés afin de plaire aussi aux adolescents 
et aux adultes qui voudraient renouer avec leur âme d’enfant.
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Cluedo Nature inédit pour Pâques : Un flagrant délit de gourmandise à 
résoudre en famille
 
Eyrignac & ses Jardins innovent en 2020 avec une nouvelle animation pour le week-end Pascal les 12 & 13 
avril : un Cluedo Nature famille au cours duquel les inspecteurs en herbe auront pour mission de 
découvrir l’identité du voleur de chocolats !

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
En Avril de 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 Audio Guide
• Parkings gratuits et ombragés
• Boutique de cadeaux

Informations pratiques

Animation toute la journée les 12 & 13 avril 2020 sans réservation.
L’animation est comprise dans le prix du billet d’entrée.
Pensez au Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants ou adolescents).
Les billets d’entrée peuvent être réservés à l’avance en ligne sur le site 
d’Eyrignac et ses Jardins.
Le carnet de route est remis à l’accueil. Une fois complété, il est  
présenté à l’accueil afin que les participants puissent recevoir leur 
récompense.
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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 savoir-faire ancestraux. Autour du 
Manoir et de ses dépendances des XVIIe et XVIIIe siècles, 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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A venir à Eyrignac & ses Jardins

Nous vous donnons rendez-vous :
• Le 17 mai pour un Goûter-Broderie tout public dans les jardins ;
• Les 6 & 7 juin pour Rendez-Vous aux Jardins ;
• Les 12 & 13 juin pour une Garden-Party inédite dans la cour du  
Manoir à l’occasion de Châteaux en Fête ;
• Tous les lundis soir de l’été pour nos Pique-Niques Blancs.


