
Les nouveautés de 2021
Plébiscités en 2020 par les participants heureux de pouvoir se retrouver 
et se détendre en plein air, les Pique-Niques Blancs donnent rendez-
vous aux estivants tous les lundis soirs du 12 juillet au 16 août 2021. 

Pour cette édition, un nouvel espace lounge viendra élargir la surface 
d’accueil des participants qui profiteront ainsi plus amplement des 
jardins d’Eyrignac tout en bénéficiant des meilleures conditions pour se 
divertir tout en respectant les nécessités sanitaires. Un bar à cocktails, 
un bar à glace, des poufs lumineux et des guirlandes façon guinguette 
donneront à l’espace lounge un air féérique qui laisse présager des 
soirées très agréables sous le ciel de Dordogne.

Les Pique-Niques Blancs 2021 seront aussi l’occasion de fêter les 
20 ans d’ouverture du Jardin Blanc au public.
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Pique-Niques Blancs 2021
12 juillet au 16 août
Forts de leur succès en 2020, les Pique-Niques Blancs d’Eyrignac seront l’évènement des soirées périgourdines 
de plein air de l’été 2021. Toujours plus conviviaux, les Pique-Niques Blancs s’enrichissent d’un espace lounge 
habillé de lumières où il fera bon siroter un verre ou déguster une glace en profitant d’une vue imprenable sur 
les paysages de Dordogne.

OUVERTURE DES JARDINS
Ouverts tous les jours de l’année
9h30 à 19h
 
DATES
Tous les les lundis soir du 
12 juillet au 16 août 2021
19h à 23h

Dress code blanc de 
rigueur
 
TARIFS EVENEMENT
Incluent le billet d’entrée jardins
• Adultes : 19,50€
• Étudiants : 17,50€
• Adolescents 11-18 ans : 10€
• Enfants 5-10 ans : 7,50€
• Enfants -5 ans : gratuit
• Plaids à la location : 3€
• Nouveau : billets coupe-

file avec la billetterie en 
ligne

 
PANIERS PIQUE-NIQUE
En option

Réservation obligatoire
Tel. 05 53 28 99 71
• Panier Electro Dance 13,50€
• Panier Enfant 8€
 
INFORMATIONS
happy.eyrignac.com
www.eyrignac.com
contact@eyrignac.com
05 53 28 99 71



CONTACT PRESSE
Capucine Sermadiras - capucinesermadiras@eyrignac.com - +33(0) 6 09 46 77 33

contact@eyrignac.com - +33(0) 5 53 28 99 71
Eyrignac et ses Jardins - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
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Les valeurs sûres des Pique-Niques Blancs
Les marqueurs qui font des Pique-Niques Blancs un succès renouvelé et grandissant d’année en année 
seront toujours présents. Comme de coutume, les participants aux soirées d’Eyrignac sont invités à 
s’habiller de blanc pour rappeler le dress code des Pique-Niques Blancs destiné à rappeler les roses et les 
fleurs blanches du jardin ; ils auront le privilège d’installer leur plaid sur les gazons du Jardin Blanc 
chouchoutés par nos jardiniers et d’ordinaire inaccessibles au public ; ils pourront déguster leur panier-repas 
ou celui proposé par notre traiteur, le restaurant Côté Jardins ; la musique sera de la partie avec comme 
chaque année, une playlist pensée pour tous et la soirée se terminera en apothéose avec le maintenant 
traditionnel feu d’artifice

Informations pratiques
Quand ? Tous les lundis soirs du 12 juillet au 16 août 2021
Acheter des billets ? Les billets pour les Pique-Nique Blancs sont en vente en ligne sur notre site internet 
(achat recommandée) ou sur place.
A savoir : Le billet d’entrée aux Pique-niques Blancs inclut la visite libre des jardins.
Où trouver toutes les informations sur les Pique-Niques Blancs ? Sur le site dédié www.happy.eyrignac.com

Mais au fait, d’où vient l’appellation Pique-Nique Blanc ?
Eyrignac et ses Jardins ce sont bien sûr une incroyable collection de plus de 300 sculptures végétales taillées 
à la main et un jardin de verdure considéré comme étant le plus beau jardin du Périgord, mais Eyrignac et 
ses Jardins est aussi connu pour son Jardin Blanc, créé en 2000 par Gilles Sermadiras, où règnent les roses 
blanches sur des milliers de fleurs blanches. Pour les 20 ans du Jardin Blanc, 40 pieds de rosiers ont été
 ajoutés, portant à 240 le nombre de rosiers. Pour conserver l’harmonie du lieu, les participants aux 
Pique-Niques sont invités à s’habiller de blanc et en hommage à la création de Gilles Sermadiras, 
l’événement estival a pris le nom de Pique-Nique Blanc.


