
Dossier
de
Presse

Eyrignac
ET SESJardins

2021

Contact Presse : Capucine Sermadiras
Mel. capucinesermadiras@eyrignac.com

Tel. 06 09 46 77 33 - Tel. 05 53 28 99 71 - www.eyrignac.com





SOMMAIRE

Eyrignac et ses Jardins - Monuments Historiques des XVIIé et XVIIIe siècles  5

Eyrignac - Les rendez-vous 2021                    6 
 Exposition de sculptures Nouveauté 2021           6 
 Les Trésors de Pâques Nouvelles Animations         6 
 Garden-Party - Châteaux en Fête Nouveauté 2021                 7 
 Rendez-vous aux Jardins Nouvelles Animations        7 
 Pique-Niques Blancs Nouvelles Animations         8 
 Journées Européennes du Patrimoine Nouvelles Animations      8

Nouveauté 2021 aux Jardins           9

Eyrignac - Tout au long de l’année        12
 Visite des jardins              12
 Les travaux des jardiniers          13
 Le Jardin Blanc fête ses 20 ans !          13
 Un mariage de rêve dans les Jardins d’Eyrignac       14
 Restaurant « Côté Jardin »          14 

Eyrignac - Infos pratiques          15
 Tarifs 2021               15
 Achats en ligne : billetterie et boutique        15
 Contacts             15
 Horaires d’ouverture           16
 Comment venir à Eyrignac          16 





MONUMENTS HISTORIQUES
XVIIe ET XVIIIe

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 2021, 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, 34 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 1,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture 

des jardins au public, 10 hectares de jardins entretenus, 1,5 km de jardins à 
découvrir

Monuments historiques et 3 étoiles au Guide Vert Michelin pour l’Allée des 
Charmes. 
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LES RENDEZ-VOUS 2021

Eyrignac & ses Jardins et le château du Domaine 
Départemental de Campagne accueilleront en 2021 
les œuvres du sculpteur et peintre Christian Lapie. 
Une exposition monumentale articulée sur 2 sites, 
qui proposera aux visiteurs une relecture de ces 2 
lieux culturels induite par la présence des œuvres de 
Christian Lapie.

Découverte des sculptures à Eyrignac & ses 
Jardins : tous les jours du mois d’avril au mois de 
novembre. Exposition comprise dans le billet 
d’entrée.

Découverte des sculptures au château du Domaine 
Départemental de Campagne : Visite gratuite 
Tous les jours d’avril à début octobre - voir les 
horaires

D’avril à octobre 2021

Le week-end de Pâques est sous le signe du 
mystère à Eyrignac. Les détectives en herbe 
et leur famille enquêteront aux côtés de 
l’inspecteur Artaban pour 
retrouver les trésors chocolatés qui ont été 
dérobés. 

En remerciement de leurs services, une 
récompense en chocolat leur sera 
donnée. 

Animation sans réservation incluse dans le billet 
d’entrée

Les 4 et 5 avril 2021, de 10h à 19h

Exposition de sculptures « La Fôret des Autres »

Cluedo nature pour les familles « Trésors de Pâques » 

Nouveauté
2021

Nouvelles

Animations
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LES RENDEZ-VOUS 2021
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« Garden-Party » - Châteaux en Fête
Nouveauté

2021

Rendez-vous aux Jardins : « Transmission des savoirs » Nouveauté

2021

Les jardiniers d’Eyrignac auront le plaisir de
transmettre aux jardiniers, amateurs ou confirmés, lors
d’ateliers découvertes, les gestes et techniques de taille 
et d’entretien des gazons.

Ces journées, qui mettent en avant l’art du jardin
au niveau national, sont également l’occasion de
vivre pleinement le jardin grâce à la réédition de la
visite pieds-nus.

Une nouveauté pour l’édition 2021, Eyrignac propose-
ra un atelier pour découvrir la broderie. En partenariat 
avec la Maison Sajou et l’association des Plus Beaux Jar-
dins de France, cet atelier sera animé par une brodeuse 
qui vous transmettra tout son savoir. 

Billet d’entrée sans surcoût,
Atelier broderie en supplément pour l’achat du kit à 
broder

Les 5 et 6 juin 2021, de 9h30 à 19h

Fêtez avec nous les châteaux de la Dordogne en 
participant à une Garden Party inédite. 
Rendez-vous en plein air dans la cour du Manoir.

De manière tout à fait exceptionnelle, dans le 
cadre de la première édition de la manifestation 
départementale « Châteaux en Fête », la cours du 
Manoir va se transformer en un immense goûter 
avec de nouvelles animations pour petits et grands.

Les 11, 18 et 25 Avril 2021, de 14h à 17h

Suite au contexte sanitaire,
l’évènement Châteaux en Fête est 

reporté à une date ultérieure



LES RENDEZ-VOUS 2021

Marcher pieds-nus dans le gazon est une 
sensation source de nombreux plaisirs : détente, 
souvenirs, retour en enfance …

Exceptionnellement, pour les Journées du 
Patrimoine, l’intégralité des tapis de gazon 
choyés par nos jardiniers sera ouverte au public 
qui pourra les fouler pieds-nus pour en apprécier 
la douceur. 

Animation sans réservation, incluse dans le billet 
d’entrée 

Les 18 et 19 Septembre 2021, 
de 9h30 à 19h sans interruption

Le Pique-Nique Blanc d’Eyrignac, c’est l’évènement 
estival à ne pas manquer. Festifs, conviviaux, tout 
public, les Pique-Niques Blancs célèbrent l’Été, la 
joie et la bonne humeur de la mi-juillet à la mi-août.

Dans le cadre unique de la Roseraie Blanche tous 
les lundis soirs de l’été. Vêtus de blanc, les convives 
profiteront des belles soirées d’été. 

Au programme : soirée dansante mise en 
musique par un DJ, pique-nique sur les 
pelouses, bar à cocktails, jeux de lumières et feu 
d’artifice.

2021 est une année spéciale pour le Jardin Blanc 
car il fêtera ses 20 ans. Surprises en 
perspective... 

Animation payante et réservation obligatoire des 
paniers pique-niques. 

Tous les lundis soir du 12 Juillet au 16 
Août, de 19h à 23h
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Journées Européennes du Patrimoine

NOUVEAUTÉS 2021 AUX JARDINS

Jardinier d’un jour

Expérimenter l’immersion dans l’équipe d’Eyrignac en devenant apprenti-jardinier le temps 
d’une matinée, une nouvelle manière de visiter Eyrignac.
Il était déjà possible d’avoir des renseignements sur l’entretien des jardins en suivant une visite 
technique, mais intégrer l’équipe des jardiniers d’Eyrignac, est une approche pratique sans égal. 
Ainsi le jardinier amateur comme le jardinier confirmé peut apprendre les bons gestes, connaître 
les bons outils pour entretenir son jardin comme un jardin historique. A chaque saison, ses 
travaux et une expérience différente à vivre.

Détails pratiques de l’expérience « Jardinier d’un jour »
• Un apprenti jardinier par séance
• Sur réservation uniquement 
• Période : toute l’année, du lundi au vendredi
• Durée : 3h (9h-12h)
• Tarif : 250€ par personne
• Possibilité d’un bon cadeau

Les jardins d’Eyrignac ont vu leur label « Tourisme et handicap », obtenu en 2004, renouvelé en 
2020. Déjà labellisés handicaps auditif et mental, les jardins d’Eyrignac sont à présent labellisés 
handicap moteur. Ce renouvellement et cette extension viennent récompenser le travail d’ac-
cessibilité mené par l’équipe d’Eyrignac et ses Jardins pour offrir aux publics spécifiques les 
meilleures conditions de visite possibles.
A noter : Les jardins sont accessibles en intégralité aux visiteurs atteints d’un handicap auditif, 
visuel ou mental. En fonction du type de handicap moteur, les visiteurs peuvent découvrir entre 
60% et 100% des jardins.

Label Tourisme & Handicap
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NOUVEAUTÉS 2021 AUX JARDINS

Eyrignac de ciel et de feu

Jardin vert en toute saison, Eyrignac enrichit régulièrement sa palette grâce aux fleurs et aux 
végétaux qui apportent leurs touches de couleurs. 
En 2021, les visiteurs pourront découvrir 2 nouveautés : le Bosquet flamboyant et un carré 
poétiquement nommé Le Reflet du Ciel. 

 Le Bosquet Flamboyant

Conçu avec le précieux concours de Chantal Baudron, propriétaire du château de Veyrignac, le 
bosquet Flamboyant est composé d’essences sélectionnées pour créer un camaïeu de rouges 
rappelant la vivacité du feu. Sont donc réunis des érables hybrides et dit de l’Amour, des 
Amelanchier du Canada, des copalmes d’Amérique, des chênes écarlates, des Marais, rouges 
d’Amériques, des parrotie perses et des sumacs de Virginie. D’un vert tendre au Printemps, ce 
bosquet aura la particularité de rougir peu à peu au fil des mois pour s’embraser à l’Automne.

	 Le	Reflet	du	Ciel

Plus apaisé, Le Reflet du Ciel, est l’un des quatre carrés du Jardin des Sources situé en 
contrebas du Jardin Blanc. Ici, la végétation de plantes méditerranéennes, lavandes, céanothes, 
perovskia …, est une délicate alliance de bleu et de mauve qui évoque un doux ciel d’été 
ponctué de quelques nuages.

Le jardin est un espace naturellement ludique qui favorise l’apprentissage par l’amusement. 
Conscients de cet intérêt pour nos jeunes visiteurs, nous avons développé depuis plusieurs 
années des livrets pour accompagner les enfants dans leur découverte d’Eyrignac. Au cours de 
leur parcours, grâce à leur sens de l’observation, ils peuvent ainsi apprendre ce qu’est un jardin 
historique ; ils s’enrichissent tout en s’amusant.
En 2021, notre offre s’élargit puisque nous proposons désormais au public scolaire une activité 
ludo-éducative intitulé « Énigme aux Jardins » ainsi qu’une chasse aux œufs de Pâques 
renouvelée sous la forme d’un Cluedo et de nouveaux livrets de visite pour les enfants en 
famille.

Nouveautés Jeune public
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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.

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.

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, ils peuvent ainsi observer le jardin sous toutes 
ses facettes.

N.B. Tarif spécial : Pass Famille

Visite des Jardins
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Les Travaux des Jardiniers

EYRIGNAC TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

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 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.

Le Jardin Blanc fête ses 20 ans !
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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.

Un mariage de rêve dans les jardins d’Eyrignac

EYRIGNAC TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

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 2021 dans laquelle 
s’invitent des propositions « healthy ».
Le salon de thé est accessible tout au long de la journée. 

Restaurant « Côté Jardin »

14



Restaurant « Côté Jardin »
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EYRIGNAC - INFOS PRATIQUES

TARIFS INDIVIDUELS

Adulte           12,90 € 
Enfant (-5 ans)          Gratuit
Enfant (5 à 10 ans)            6,50 €
Adolescent (11 à 18 ans)           8,50 € 
Étudiant           10,90 € 
Personne en situation de handicap      7,90 €
Accompagnant PMR        10.90 €
Pass Famille                39 €
(2 adultes et jusqu’à 3 enfants ou adolescents)

Pass Patrimoine      35€
(Carte nominative donnant un accès illimité aux jardins 
pendant 1 an) 

TARIFS GROUPES 2021
à partir de 15 personnes

Visite guidée      8,50 €/personnes
Visite libre       7,50 €/personnes
Ateliers pédagogiques     6,00 €/par élèves

Tarifs 2021

Achats en ligne

BILLETTERIE EN LIGNE

https://www.eyrignac.com/fr/billetterie

BOUTIQUE EN LIGNE

Une sélection d’outils et d’objets de jardi-
nage, décoration, gourmandise et terroir.
www.eyrignac.com/boutique

Contacts

CONTACT PRESSE

Capucine Sermadiras 
Mel : capucinesermadiras@eyrignac.com
Tel. : 06 09 46 77 33

CONTACT

Mel : contact@eyrignac.com
Tel. 05 53 28 99 71
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OUVERT TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE

JANVIER À MARS
10h30 -12h30

14h30 - à la tombée de la nuit

AVRIL
10h - 19h sans interruption *

MAI À SEPTEMBRE
9h30 - 19h sans interruption *

OCTOBRE
10h - à 18h

NOVEMBRE À DÉCEMBRE
10h30 -12h30

14h30 - à la tombée de la nuit

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

EYRIGNAC - INFOS PRATIQUES

AÉROPORTS
Brive 28 km - Bergerac 90 km - Toulouse 190 km - Bordeaux 200 km

GARES
Sarlat 13 km - Souillac 20 km - Brive 40 km
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OUVERT TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE


