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Eyrignac en Dordogne vous éveille au rythme de la nature jusqu’à danser
Le printemps est là en Dordogne, et nous allons enfin pouvoir nous échapper, respirer,
prendre l’air….. et peut-être nous réveiller les pieds dans l’herbe si-douce…
Eyrignac et ses Jardins, monuments historiques des XVIIe et XVIIIe siècles, « confinés »
dans leur bel écrin de verdure, sont d’ores-et-déjà prêts pour vous accueillir à nouveau, en
plein air et dans le respect des mesures sanitaires, et vous distraire au rythme d’un
programme que nous vous avons concocté et qui vous réserve des surprises tout au long
du printemps et de l’été.
Dès le 3 mai, l’éveil des sens au contact de la nature

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
9h30 à 19h
TARIFS
• Adultes : 12,90€
• Étudiants : 10,90€
• Adolescents 11-17 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€
RESTAURANT
• Formule déjeuner en famille allégée :
2€ de réduction par adulte sur
présentation du billet d’entrée des
jardins
• Menu enfant

Les jardins sont particulièrement beaux en cette saison. Le vert
printanier du jardin à la française est lumineux et les espaces fleuris
sont parés de jolies couleurs apaisantes.
Vous découvrirez, sertie dans cet écrin vert de 300 sculptures
végétales, une magnifique roseraie blanche créée à la lisière du jardin
donnant sur la vue inoubliable des collines du Périgord Noir. Cette
roseraie composée uniquement de rosiers blancs : Fée des Neiges,
Opalia et Alberic Barbier, Guirlandes d’Amour, parfument ce jardin
délicieusement élégant dont la fraîcheur est soulignée par la présence
de cinq bassins animés de mouvements d’eau. Et tandis que le potager
ordonne ses cultures de fruits et légumes, le jardin fleuriste se pare
de mille couleurs et régale les abeilles dont les bourdonnements se
mélangent harmonieusement au chant des oiseaux.
Cette quiétude printanière offre les conditions rêvées pour se
prêter à l’expérience de la visite sensorielle des jardins d’Eyrignac.
Cette approche extra-ordinaire sollicite le Toucher, la Vue, l’Ouïe et
l’Odorat faisant de la visite un véritable instant bien-être propice à une
oxygénation et à une reconnexion avec soi dans un cadre naturel.
Dans la lignée d’une reconnexion avec la Nature, à découvrir également,
les sculptures monumentales de l’artiste contemporain Christian Lapie
à travers l’exposition, intitulée “La Forêt des Autres”, qui questionne
l’imaginaire.

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 d’audio-guide
• Parkings gratuits et ombragés
• Boutique de cadeaux

En juin, Donnons-nous Rendez-Vous au Jardin et
rencontrons-nous au Manoir
Les samedi 5 et dimanche 6 juin, l’édition 2021 des Rendez-Vous au
Jardin est placée sous le signe de la transmission des savoirs. C’est
donc naturellement, d’abord, que nous avons pensé à vous proposer
des rencontres avec Olivier Jouffre, Jardinier à Eyrignac depuis 23 ans,
et avide de partager avec vous son savoir-faire d’orfèvre des jardins
d’Eyrignac. En sa compagnie vous pourrez discuter entretien des
gazons, découpes de bordures, taille, conseils sur les buis et végétaux.
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Puis en matière de savoir-faire, le programme du week-end s’agrémentera d’un atelier-broderie inédit
dans les jardins. Accompagnés par des brodeuses expérimentées, petits et grands, débutants ou brodeurs
aguerris, pourront exercer leurs talents d’aiguilles et repartir avec leur création.
Les mercredi 2 et 9 juin, c’est au Manoir que vous êtes attendus dans le cadre de la programmation de
l’évènement Châteaux en Fête. Vous découvrirez en exclusivité et dans des conditions privilégiées le rezde-chaussée du Manoir en compagnie du propriétaire Patrick Sermadiras qui vous racontera ce patrimoine
familial riche de 500 ans d’histoire.

Et bien sûr, cet été, vivons ensemble les incontournables Pique-Niques Blancs, cadre
enchanteur de nos plus belles retrouvailles
Les Pique-Niques Blancs d’Eyrignac auront bien lieu du 12 juillet au 16 août, et tout est mis en place pour
que les lundis soirs soient inoubliables.
S’ajoutent cette année des conditions de découverte des jardins d’Eyrignac exceptionnelles. Vêtus de
votre plus belle tenue blanche, vous pourrez accéder à l’ensemble des jardins encore plus agréables
quand les températures estivales s’adoucissent en fin de journée. Une promenade au soleil couchant, une
pause sur un banc, le parfum des fleurs ou le bruissement des feuilles évoqueront peut-être ces vers de
Baudelaire qui pourraient avoir été écrits pour Eyrignac et ses Jardins : “Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
luxe, calme et volupté ». La nouveauté 2021 à découvrir absolument : le tout nouvel espace lounge, un
coin cosy pour partager des souvenirs et renouer avec l’ambiance festive unique des lundis soirs d’été
dans le plus beau jardin du Périgord !

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.

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

Eyrignac et ses Jardins – 24590 Salignac-Eyvigues
www.eyrignac.com

