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Vous êtes arrivés sur les terres d’Eyrignac et ses Jardins où vécut 
au XVIIème siècle l’écrivain Gauthier de Costes de la Calprenède à qui nous 
devons la célèbre expression « Fier comme Artaban ». 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet écrin et 
souhaitons vous faire partager la poésie des lieux. Nous avons privilégié 
l’excellence dans l’Art du jardin avec deux valeurs : la qualité et la tradition 
du travail manuel à l’ancienne réalisées par nos 6 jardiniers. La découpe 
au cordeau des bordures des allées, un travail soigneux de finition sur les 
gazons, la précision de la taille à la main, la maîtrise des végétaux et tous 
ces détails font de la nature d’Eyrignac une sculpture sans cesse modelée 
demandant une attention sans faille.

Eyrignac est l’un des plus beaux jardins de France, avec l’une des 
plus belles représentations de l’Art Topiaire : une collection unique de plus 
de 300 sculptures végétales et 50 000 plants d’ifs, de charmes, de buis et 
de lierre.

Les Jardins sont brodés comme des tapisseries dans un opéra de 
verdure où chantent 7 sources d’eau et la lumière au milieu des paysages 
du Périgord Noir.

Eyrignac est un lieu habité, un lieu vivant, un lieu en mouvement qui 
abrite désormais vos empreintes lui donnant ce petit « supplément d’âme ».

Nous restons à votre disposition pour partager un moment avec 
vous et recueillir vos commentaires et suggestions qui seront les bienvenus, 
soit sur notre portable au 06 08 28 00 29, soit dans le livre d’or à l’accueil si 
nous ne pouvons pas vous rencontrer.

      Patrick et Capucine Sermadiras

PS : pour nos jeunes visiteurs, nous avons créé spécialement des jeux 
aventures,  disponibles à l’accueil. Ils seront, nous le souhaitons, heureux de 
partager cette mission en famille !

Merci d’avoir choisi Eyrignac !
Si vous avez aimé notre jardin, vous pouvez nous laisser un 

commentaire sur TripAdvisor ou Google
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2 - Pagode Chinoise
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- Chambre de Verdure

4 - Allée des Vases

5  - Arcades néogothiques 
    anglaises

22 - Pavillon de repos

6 - Manoir, Chapelle Romane 
   et Pigeonnier

7 - Miroir et Communs

8 - Parterre à la Française

9 - Volière

- Chambre des Amoureux

21 - Terrasse enchantée

10

- Jardin Potager

- Jardin Fleuriste14
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- Pépinière

- Lavoir et Allée de la Vierge

- Basse-cour de Topiaires

- Jardins des Sources

- Les 4 Carrés : Le Reflet du Ciel
          Jardin des Vagabondes
          Carré d’ivresse
          Jardin des Filles du vent
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- Jardin de l’Olivier

- Jardin Blanc

- Torii japonais20
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- Billetterie, boutique et toilettes

- Orangerie, salle de réception

- Restaurant, Salon de Thé

- ParkingsD
C
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- TruffièreE

- Table d’orientation

- Noyeraie

- Aire de pique-nique

- Domaine ForestierI
H
G
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- Boucle randonnée sur les Sentiers BotaniquesJ

3

Sentiers botaniques

2,5 km et 4,5 km

F

Eyrignac, « là où l’eau coule »

Autour des jardins :

Sentiers botaniques

- Allée des Charmes


