Communiqué de presse
Mai 2020

Nouveauté 2020 : Parcours découverte sensorielle dans les jardins
d’Eyrignac
A compter de 2020, les visiteurs pourront découvrir les jardins d’Eyrignac de manière sensorielle. Grâce à la
réflexologie, la sylvothérapie, l’olfactothérapie, la méditation, entre autre, les visiteurs vivront une expérience
offrant sérénité et déconnexion dans un paradis de verdure.

OUVERTURE
Ouverts tous les jours à partir de 9h30
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€
A SAVOIR
• Visite libre des jardins
• Découverte des sentiers botaniques
• Parkings gratuits et ombragés

Une découverte sous le signe du bien-être
Suite au plébiscite de la promenade pieds-nus (initiée à l’occasion
des Journées du Patrimoine 2019), l’équipe d’Eyrignac fait le pari de
proposer à l’année une découverte sensorielle des jardins. Les visiteurs
pourront ainsi compléter la visite historique de pratiques visant à
éveiller les sens. Un livret d‘accompagnement précise les lieux du
jardin propices à la réflexologie, à l’olfactothérapie, à la sonologie,
à la sylvothérapie, à la contemplation et à la méditation en pleine
conscience. Les visiteurs aborderont ainsi le jardin par l’intellect mais
aussi par le corps. Ils profiteront pleinement des bienfaits que le jardin
procure.

A NOTER
Covid-19 - Mesures spécifiques d’accueil
des visiteurs en mai
• Billetterie exclusivement en ligne sur
www.eyrignac.com
• Accueil des visiteurs par le
• propriétaires Patrick Sermadiras
• Supports de visite téléchargeables sur
www.eyrignac.com
• Accès exceptionnel à tous les gazons
• Gratuité temporaire pour tous les
enfants jusqu’à 10 ans.

Culture et slowtourisme
Situé sur les hauteurs de Sarlat-la-Canéda, Eyrignac et ses jardins
invitent naturellement à une césure avec le monde extérieur. Eyrignac
et ses jardins ont été conçus pour être épurés, sereins et harmonieux.
La découverte sensorielle permettra aux visiteurs d’en faire
l’expérience à 100%. A Eyrignac, le slowtourisme n’est pas une notion
marketing, c’est une réalité.
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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,
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.
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. 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. 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. Découvrez une collection de plus de 300 topiaires d’ifs,
de buis, de charmes et de cyprès, véritables sculptures végétales façonnées par la taille manuelle, les tapis de gazon, les fontaines, les
bassins, la roseraie et les jardins de fleurs et de légumes qui composent le Jardin Français, le Jardin Blanc, les Jardins Fleurites et
Potager ainsi que les quatres carrés : le Jardin des Vagabondes, le Carrée d’Ivresse, le Carrée des Filles du Vent et le dernier né le Reflet
du Ciel ainsi que les sentiers botaniques du domaine.
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