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Les Journées du Patrimoine à Eyrignac & ses Jardins : l’expérience du
patrimoine vivant
Les 19 et 20 septembre 2020, Eyrignac & ses Jardins promettent aux visiteurs une expérience sensorielle de
pied en cap.
La promenade pieds-nus : vivre le jardin des pieds à la tête

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
9h30 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

Plébiscitée par les visiteurs lors des Journées du Patrimoine 2019, la
promenade pieds-nus est renouvelée cette année. A cette occasion
les visiteurs des jardins d’Eyrignac sont encouragés à se déchausser
pour vivre une expérience sensitive des pieds à la tête. Le parcours
de la promenade pieds-nus alterne gazons moelleux, allées de sable,
allée pavées. Cette approche inhabituelle est surtout une manière de
vivre pleinement le jardin en éveillant les sens et plus particulièrement
le sens du Toucher. Elle est aussi une invitation à prendre le temps
de s’asseoir sur un banc ou sur les pelouses pour profiter du moment
présent.
Afin que les visiteurs vivent une expérience complète d’Eyrignac et ses
Jardins, l’intégralité des tapis de gazon sera accessible au public.

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 IPOD
• Parkings gratuits et ombragés
• Boutique de cadeaux

Art contemporain : « Entre fer et feuilles » de Patrick Lainville
Les Journées du Patrimoine permettront aussi aux promeneurs de
découvrir le travail du fer forgé de Patrick Lainville.
Chaque année, Eyrignac & ses Jardins accueillent les œuvres d’un
artiste contemporain. En 2020, ce sont les sculptures de Patrick
Lainville qui ont été choisies pour dialoguer avec les sculptures
végétales des jardins d’Eyrignac, une rencontre « entre fer et feuille »
destinée à accompagner le visiteur dans sa compréhension des lieux.
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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.
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