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MONUMENTS HISTORIQUES
XVIIe ET XVIIIe

Monuments historiques et 3 étoiles au Guide Vert Michelin pour l’Allée des
Charmes.
Avec ses jardins de verdure et de fleurs, Eyrignac est le joyau végétal du Périgord Noir, une
parenthèse enchantée à quelques kilomètres de Sarlat.

					

Le plus beau jardin du Périgord

					

Autour du Manoir du XVIIe siècle s’étend le jardin français où les jeux de perspectives et la
maîtrise de la Nature mettent en scène les arabesques de buis, les fontaines jaillissantes, les
miroirs d’eau, les tapis de gazon et la collection de sculptures végétales taillées à la main par les
jardiniers d’Eyrignac.
					
C’est une toute autre atmosphère, champêtre et intimiste qui règne au-delà du jardin français.
Dans le Jardin des Sources, le Jardin Potager, le Jardin Fleuriste et les quatre carrés que sont
le jardin des Vagabondes, le jardin d’Ivresse, le Jardin des Filles du Vent et notre dernier né,
le Reflet du Ciel. La palette des couleurs évolue au fil des saisons variant des tendres couleurs
printanières, aux vives couleurs estivales pour terminer en apothéose par les flamboyantes
couleurs automnales. En 2020, la palette des jardins d’Eyrignac s’enrichit d’un camaïeu de bleus
composé par une végétation de plantes méditerranéennes, lavandes, céanothes, perovskia …,
qui fleurira pour la première fois dans le Reflet du Ciel.
Le point d’orgue de la visite d’Eyrignac est la Roseraie blanche, avec ses spectaculaires guirlandes
de fleurs et ses parterres, qui offre une vue unique sur les paysages de Dordogne.
					
Riches d’une histoire familiale de 500 ans, Eyrignac et ses Jardins accueillent les visiteurs tous les
jours de l’année sans exception.

80 000 visiteurs/an, 33 années d’ouverture, 7 km de bordures de gazon,
50 000 plants de buis, d’ifs et de charmes, 6 jardiniers, 22 générations,

ouvert 365 jour/an, environ
des jardins au public,

1,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture

10 hectares de jardins entretenus, 1,5
découvrir

km

de jardins à
5

EYRIGNAC TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Jardin vert tout au long de l’année grâce à sa végétation d’arbres persistants,
Eyrignac accueille les visiteurs individuels, en groupes et en famille du 1er
Janvier au 31 Décembre sans exception.

Visite des Jardins
Individuels

Visite libre des jardins pour les individuels de Janvier à Décembre sans exception.
Visite guidée des jardins pour les individuels en Juillet et en Août tous les matins à 11h.

Nouveauté 2020 : un parcours de visite sensoriel permettra aux visiteurs de profiter

pleinement des bienfaits d’une promenade au cœur d’une Nature sereine et harmonieuse.

Groupes

Visite libre ou guidée des jardins pour les groupes sur réservation.

Familles

Les jeunes visiteurs ont la possibilité de découvrir les jardins de manière ludique grâce aux
livrets-jeux disponibles sur demande à l’accueil. Equipés d’une longue-vue, d’une loupe et d’une
boussole, ils peuvent ainsi observer le jardin sous toutes ses facettes.

N.B. Tarif spécial : Pass Famille
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EYRIGNAC TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Les Travaux des Jardiniers
Les jardins du Manoir d’Eyrignac nécessitent un soin constant. En toute saison, notre équipe de
jardiniers entretient les lieux. Au cours de la promenade, les visiteurs pourront ainsi observer
nos orfèvres de la Nature à l’oeuvre.
Tailles, tontes, scarification des gazons, désherbage, etc. sont un spectacle en soi.

Le Jardin Blanc fête ses 20 ans !
Le Jardin Blanc est la dernière création de Gilles Sermadiras à Eyrignac. Il se distingue des
jardins précédemment créés par la présence apaisante d’une multitude de rosiers blancs. Le
Jardin Blanc est un lieu à part à Eyrignac et c’est sans doute pour cela qu’il est celui dont les
visiteurs garde le souvenir le plus ému. Pour poursuivre l’œuvre de celui qui est à l’origine des
jardins d’Eyrignac, cette année plus de 20 nouveaux rosiers viendront enrichir le décor floral du
Jardin Blanc.
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EYRIGNAC TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Un mariage de rêve dans les jardins d’Eyrignac
Eyrignac et ses Jardins sont un cadre idyllique pour un mariage. Tout y est réuni pour faire de
cet événement un jour inoubliable dans l’un des plus beaux sites du Périgord Noir. L’Orangerie
et sa large capacité d’accueil pour le repas et la soirée dansante, la Roseraie blanche pour les
photos et le vin d’honneur sont parfaits pour accueillir les invités.
Et petit plus non négligeable : les mariés et leur famille peuvent séjourner dans nos maisons de
famille situées dans le jardin.

Restaurant « Côté Jardin »
OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE
Surplombant le jardin, le restaurant vous accueille sur la terrasse ombragée ou en intérieur pour
un déjeuner autour de produits régionaux et d’une nouvelle carte en 2020 dans laquelle
s’invitent des propositions « healthy ».
Le salon de thé est accessible tout au long de la journée.
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EYRIGNAC - INFOS PRATIQUES

Tarifs 2020
TARIFS INDIVIDUELS
Adulte 				
Enfant (-5 ans) 			
Enfant (5 à 10 ans) 			
Adolescent (11 à 18 ans) 		
Étudiant 				
Personne en situation de handicap
Pass Famille 				

12,90 €
Gratuit
6,50 €
8,50 €
10,50 €
7,90 €
39 €

(2 adultes et jusqu’à 3 enfants ou adolescents)

Pass Patrimoine 				

TARIFS GROUPES 2020
à partir de 15 personnes
Visite guidée 		
Visite libre 			
Ateliers pédagogiques

8,50 €/personnes
7,50 €/personnes
6,00 €/par élèves

35€

(Carte nominative donnant un accès illimité aux jardins
pendant 1 an)

Achats en ligne
BILLETTERIE EN LIGNE
https://www.eyrignac.com/fr/billetterie

BOUTIQUE EN LIGNE
Une sélection d’outils et d’objets de jardinage, décoration, gourmandise et terroir.
www.eyrignac.com/boutique

Contacts
CONTACT PRESSE
Capucine Sermadiras
Mel : capucinesermadiras@eyrignac.com
Tel. : 06 09 46 77 33
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CONTACT
Mel : contact@eyrignac.com
Tel. 05 53 28 99 71

EYRIGNAC - INFOS PRATIQUES
OUVERT TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE
JANVIER À MARS
10h30 -12h30
14h30 - à la tombée de la nuit

OCTOBRE
10h - à 19h

AVRIL
10h - 19h sans interruption *

NOVEMBRE À DÉCEMBRE
10h30 -12h30
14h30 - à la tombée de la nuit

MAI À SEPTEMBRE
9h30 - 19h sans interruption *

* Ouverture de la billetterie jusqu’à 19h
et accès dans les jardins après 19h

AÉROPORTS
Brive 33 km - Bergerac 90 km - Toulouse 190 km - Bordeaux 200 km
GARES
Sarlat 13 km - Souillac 20 km - Brive 40 km
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