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AGENDA SEPTEMBRE 2021
Broderie aux jardins et Journée Européennes du Patrimoine
A l’approche de l’automne et à la faveur, espérons-le, de la douceur d’un bel été indien une 
promenade au jardin offre une palette de couleurs, de contrastes et de senteurs propices à 
la déconnexion et au lâcher-prise. En complément de cette promesse sans cesse renouvelée, 
Eyrignac propose en septembre deux rendez-vous exceptionnels pour une parenthèse hors du 
temps, riche de rencontres, de partages et de découvertes inattendues.

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
9h30 à 19h

TARIFS VISITE LIBRE
• 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

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

Nouveauté : dimanche 5 septembre
Atelier-broderie en famille dans les jardins

Le dimanche 5 septembre, de 14h à 18h, au cours d’un atelier animé au 
cœur des jardins par l’association Au Fil de la Bouriane, les visiteurs pourront 
s’initier en famille à l’art de la broderie ou affiner leur technique grâce aux 
conseils avisés de brodeuses expertes. 
L’art de la broderie et l’art des jardins ont tissé des liens étroits depuis la 
Renaissance, s’influençant l’un l’autre. Ainsi dans l’art des jardins trouve-t-on 
l’expression “parterre de broderie” dont le parterre situé au pied du Manoir 
dans le jardin à la française est un exemple ; quant à la broderie, elle se décline 
en une variété de motifs floraux, de toute taille, de toutes teintes, réalisables 
avec toutes les techniques propres à cet art.
A l’issue de l’atelier-broderie, les participants repartiront avec leur réalisation 
qui sera un clin d’oeil au couple jardin-borderie.

3 modèles de kit à broder sont proposés : 

• Modèle enfant 8-10 ans : les enfants broderont un petit animal du jardin 
dans les teintes de leur choix. Leur création sera mise en valeur dans un 
tambour qu’ils pourront accrocher fièrement dans leur chambre ;

• Modèle adulte débutant et modèle adulte confirmé à partir de 11 ans 
: les brodeuses et brodeurs broderont selon leur niveau de pratique des 
motifs floraux qui orneront un chapeau de paille qu’ils pourront porter ou 
offrir.

INFORMATION BILLETTERIE 
ATELIER-BRODERIE 

Animation sur réservation sur 
www.eyrignac.com

Tarif
Adulte 24.90 € 
Adolescent 11-17 ans : 18.50 € 
Enfant 8-10 ans : 14.50€

Le billet est valable toute la journée 
et inclut la visite des jardins et la 
participation à 4h d’atelier ainsi qu’une 
pause rafraîchissement.



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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JEP les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Se déchausser pour entrer dans le Manoir et ses Jardins

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs sont invités à se déchausser pour accéder 
aux endroits secrets d’Eyrignac, ressentir, observer, partager. 

Visiter pieds-nus pour ressentir profondément les jardins
Plébiscitée par nos visiteurs, la visite pieds nus permet d’aborder la visite sous un angle complétement différent, 
celui qui fait la part belle aux sens. Cette année encore, l’ensemble des gazons protégés et choyés par les jardiniers 
offriront leur moelleux incomparable aux pieds et petons du public pour un moment de reconnexion intense avec la 
nature. Les visiteurs seront invités à s’aventurer dans l’intimité du joyau végétal du Périgord Noir grâce à un parcours 
de visite inédit qui les fera cheminer dans des allées extraordinaires, habituellement inaccessibles, à la découverte 
des perspectives les plus spectaculaires et des recoins les plus poétiques et les plus secrets. Expérience sensorielle 
mémorable garantie !

Tutoyer les géants de bois noirs de Christian Lapie
Dans la lignée d’une reconnexion avec la Nature, à découvrir également, les sculptures monumentales de l’artiste 
contemporain Christian Lapie qui est, jusqu’au 3 octobre, l’invité d’Eyrignac & ses Jardins et du domaine départemental 
de Campagne. L’exposition, intitulée “La Forêt des Autres”, présente à Eyrignac 10 sculptures réalisées à partir de 
troncs de chênes centenaires noircis à la flamme, qui révèlent des silhouettes primitives semblables à des totems 
immémoriaux. Ces oeuvres, que Christian Lapie qualifie de “points de suture” transmettent à ceux qui leur font face 
un message et un savoir venu du fond des âges. 

La visite sensorielle et l’exposition “La Forêt des Autres” sont incluses dans le billet d’entrée.

Rencontrer Patrick Sermadiras au Manoir

L’ouverture des portes du Manoir est toujours un évènement rare, et l’occasion d’un moment de partage et de 
découverte émouvante de l’histoire de la famille dont le destin, depuis 22 générations, est si intimement lié 
à l’histoire de ses jardins extraordinaires. Exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine 2021, Patrick 
Sermadiras, propriétaire des jardins accompagnera le public au rez-de-chaussée de la demeure familiale et partagera 
des anecdotes de son enfance marquée par la renaissance des jardins, orchestrée par son père, et de toute une vie 
au service de l’écrin de verdure auquel il voue une passion ardente !

Visite de 20 à 30 minutes en supplément du billet d’entrée et sur réservation le dimanche 19 septembre uniquement 
de 14h à 17h. Nombre de places limitées.


