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Havre de paix et de tranquillité le jour, lieu festif animé
d’éclats de rire le soir, Eyrignac & ses Jardins montrent
leurs deux facettes grâce à une offre culturelle en constant
développement. En 2022, les visiteurs retrouveront les
évènements incontournables : Cluedo de Pâques,
Rendez-vous
aux
Jardins,
Pique-Niques
Blancs,
Journées Européennes du Patrimoine et de nouvelles
propositions pour une expérience de visite toujours plus
forte : démonstration de taille, ateliers, Garden-Party, visites
insolites, un nouvel espace lecture…
LES RENDEZ-VOUS 2022

17 et 18 avril : Cluedo de Pâques
22 et 29 avril 2022 : Châteaux en Fête
12 mai et 13 mai : Journées Mondiales de la Topiaire
22 mai : Atelier-broderie
4 et 5 juin : Rendez-Vous aux Jardins
19 juin : Garden Party dans la cour du Manoir
Tous les lundis du 11 juillet au 22 août : Pique-Niques Blancs
17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

NOUVEAUTÉ : AUTOUR DU JARDIN
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CONTACT PRESSE

Capucine Sermadiras
Mel : capucinesermadiras@eyrignac.com
Tél. : 06 09 46 77 33 - Tel. 05 53 28 99 71
www.eyrignac.com

LES RENDEZ-VOUS 2022
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LES RENDEZ-VOUS 2022
Dimanche 17 et lundi 18 avril 2022

CLUEDO DE PÂQUES

Rendez-vous traditionnel du week-end de Pâques, l’enquête gourmande d’Eyrignac & ses Jardins entraînera
à nouveau les détectives de tous âges dans une aventure palpitante. Oserez-vous relever le défi ? Saurez-vous
résoudre l’énigme des jardins ?
Les enquêteurs les plus habiles seront bien récompensés car ils découvriront un trésor chocolaté. Mais chut…
c’est une surprise !
Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée en partenariat avec le chocolatier Bovetti.
vendredi 22 et vendredi 29 avril 2022

CHÂTEAUX EN FÊTE

L’événement « Châteaux en Fête » est une merveilleuse opportunité pour mettre sur le devant de la scène
le Manoir familial d’Eyrignac. Cette élégante demeure typiquement périgourdine est témoin de l’histoire
d’Eyrignac et du Périgord depuis le XVIIe siècle. Anecdotes historiques et familiales, indications sur l’art de
vivre à la française seront transmises par les propriétaires deux hôtes de choix, Patrick et Capucine Sermadiras
qui ouvriront au cours de 2 journées les portes du Manoir aux visiteurs.
Animation sur réservation incluse dans le billet de visite des jardins.
Jeudi 12 mai et vendredi 13 mai 2022

JOURNÉES MONDIALES DE LA TOPIAIRE
Eyrignac & ses Jardins, temple de l’art topiaire français, se joignent aux Journées Mondiales de la Topiaire.
Les 12 et 13 mai, les visiteurs pourront observer l’habilité des jardiniers d’Eyrignac qui débuteront la taille des
sculptures végétales de l’allée des Charmes. Chaque année, ils s’attaquent à une tâche titanesque qui nécessite
plusieurs journées ! Longue de 100m, l’allée des Charmes est un défi artistique lancé aux jardiniers par la
Nature. Équipés de cisailles, cordeaux et échelles, les jardiniers expriment ici tout leur savoir-faire. Cette
démonstration sera accompagnée d’un commentaire sur cet art ancestral qu’est l’art topiaire : formes,
perspectives, essences, techniques, histoire… seront évoquées.
Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée
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Dimanche 22 mai 2022

ATELIER-BRODERIE
Broder sur le thème des jardins dans les jardins par un bel après-midi de Printemps. Quelle perspective
relaxante et amusante ! Eyrignac & ses Jardins renouvellent, le temps d’un après-midi, l’atelier-broderie pour
le plaisir des brodeurs et des brodeuses de tous âges et de tous niveaux, débutant, intermédiaire, confirmé. Cet
atelier est animé par les brodeuses passionnées de l’association Au Fil de la Bouriane qui transmettront leur
savoir-faire aux participants. A vos aiguilles… brodez !
Animation payante sur réservation. Le billet spécifique inclut :
L’entrée dans les jardins d’Eyrignac ;
1 kit à broder ;
1 rafraichissement, la délicieuse citronnade maison à la vanille du salon de thé Côté Jardins.

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Œuvre humaine et végétale, le jardin requiert la plus
grande vigilance et le plus grand soin pour que sa beauté
soit préservée malgré les bouleversements induits par le
changement climatique. Et un jardin historique comme
Eyrignac & ses Jardins n’échappe pas à cette contrainte,
bien au contraire, le défi à relever est d’autant plus
grand. Le jardinier doit donc sans cesse s’adapter pour
que le jardin surmonte les nouvelles problématiques
environnementales. A travers des rencontres avec les
jardiniers pendant les Rendez-vous aux Jardins, les
visiteurs pourront s’informer sur les bonnes pratiques à
adopter pour réussir l’entretien de leurs jardins dans le
respect de la Nature.
Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée

Dimanche 19 juin 2022

GARDEN PARTY DANS LA COUR DU MANOIR
Comme le présage d’une belle période estivale, la Garden-Party inédite d’Eyrignac & ses Jardins réunit tous
les ingrédients pour composer un événement qui fera date. Tout d’abord, un cadre d’exception : celui de la
cour du Manoir aux chaudes teintes d’ocre au cœur du plus beau jardin du Périgord ; au centre de la cour,
des tables disposées de manière conviviale ; dans les assiettes, de délicieux produits préparés à la plancha ; des
convives habillés avec élégance, accueillis par les propriétaires des lieux et l’équipe d’Eyrignac. Une ambiance
chic, festive et chaleureuse à la clef qui rappellera les grands évènements de plein air de la Belle Époque.
Animation payante et réservation obligatoire.
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Du lundi 11 juillet au lundi 22 août 2022

PIQUE-NIQUES BLANCS

Synonymes de joie, de convivialité et d’élégance, les Pique-Niques Blancs sont l’évènement attendus des
estivants chaque année.
L’édition 2022, qui se déroulera tous les lundis soirs du 11 juillet au 22 août, est une promesse de beaux
moments de partage. Dans le cadre toujours féérique du Jardin Blanc, les participants vêtus eux aussi de blanc
pourront s’étendre sur les gazons moelleux, accessibles uniquement pendant les Pique-Niques Blancs, profiter
de l’espace lounge, admirer le coucher de soleil, danser jusqu’à la tombée de la nuit, s’extasier devant le feu
d’artifice… Des surprises sont prévues… à découvrir en venant aux Pique-Niques Blancs d’Eyrignac & ses
Jardins !
Animation payante et réservation obligatoire des paniers pique-niques ; Dress code blanc de rigueur.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine sont une occasion de découvrir un monument sous un aspect inédit.
À Eyrignac, Patrick et Capucine Sermadiras invitent les visiteurs à fouler l’ensemble des pelouses d’ordinaire
jalousement défendues afin de préserver pour tous la beauté fragile des jardins.
Et pour que l’expérience soit complète, il est vivement conseillé de faire la visite pieds-nus ! Il n’existe pas
de meilleur moyen de goûter pleinement la douceur des gazons, choyés par les jardiniers. Cette sensation
nouvelle peut être prolongée par une visite sensorielle qui mettra en éveil tous les sens. Détente et déconnexion
garanties !
Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée

Vacances de Noël
L’ESPRIT DE NOËL S’EMPARE DES JARDINS
Patrick Sermadiras, propriétaire d’Eyrignac, renouvelle son pacte avec le Père Noël... Des cadeaux chaque
jour autour d’un grand sapin de Noël dans la cour du manoir, vin chaud et chocolat à la fin de la visite sont
autant de promesses de célébrer à Eyrignac comme il se doit la magie des fêtes de fin d’année.
Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée
5
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AUTOUR DU JARDIN
JARDINIER D’UN JOUR
Vivez une expérience inédite au sein d’un jardin historique : 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.
A l’issue de la matinée, l’apprenti jardinier sera fait jardinier d’honneur et se verra remettre un souvenir de sa
contribution à l’entretien des jardins d’Eyrignac.

JEUX DE COULEURS
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. Un an après la création du Bosquet flamboyant et d’un carré
poétiquement nommé Le Reflet du Ciel, les visiteurs pourront découvrir l’évolution de ces deux créations qui
vont atteindre chaque année un nouveau niveau de maturité.
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 de 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.
Grâce et vermillon
Toujours plus de couleurs dans les jardins d’Eyrignac grâce à l’ajout de délicats nénuphars dans le bassin de la
cour du Manoir. La végétation n’est pas l’unique moyen d’enrichir une palette ; des poissons rouges animeront
également le bassin à compter de 2022. Un joli contraste de blancheur et de vermillon.
La Fôret de Bouleaux
L’esthétisme d’un jardin repose sur un ensemble d’éléments : composition, formes, couleurs et textures. En
enrichissant le Jardin des Sources d’un bosquet qui sera dénommé « La Fôret de Bouleaux », les jardins
d’Eyrignac offrent aux visiteurs un nouveau centre d’intérêt. Les bouleaux seront plantés en cercle. Leur
verticalité, leur blancheur, leur écorce, les font s’assimiler à des sculptures végétales, contemporaines et
vivantes. Ainsi, tout au long de l’année, ce bosquet présentera un nouveau visage.
Cet espace dédié à l’arbre forestier sera dans un second temps planté d’arbres qui célèbreront les noces de bois
des couples qui se sont mariés à Eyrignac.
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LES TRAVAUX DES JARDINIERS
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’œuvre. Tailles, tontes, scarification des gazons, désherbage, etc. sont un spectacle en soi.

JEUNE PUBLIC : PARENTHÈSES LUDIQUES POUR LES PETITS ET GRANDS
ENFANTS
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.
Les parents et les grands-parents pourront aussi proposer aux enfants des animations ludiques disponibles
pendant les vacances scolaires de Printemps et d’Automne et le week-end de Pâques.
• Livrets de visite pour les enfants en famille (toute l’année de 5 à 14 ans)
• Cluedo de Pâques (animation familiale sans réservation)
• Visite-atelier « Les Jeunes Pousses » pendant les vacances scolaires de printemps et d’automne (enfants de
5 à 10 ans ; sur réservation avec un supplément de 2€)

ESPACE LECTURE AU VERGER
Les jardins d’Eyrignac se prêtent particulièrement à la déconnexion et à la relaxation. L’expérience de visite
peut désormais être prolongée grâce à la mise en disposition d’une boîte à livre dans le jardin. « Si tu possèdes
une bibliothèque et un jardin, tu as tout ce qu’il te faut » a écrit Cicéron. Les visiteurs seront donc comblés par
cette nouvelle proposition qui permet d’allier découverte active des jardins par la visite, et moment de détente
et de bien-être dans un espace dédié, livre à la main. Paisiblement installé dans une chilienne, le visiteur peut
ainsi jouir des jardins ad libitum car, le billet d’entrée pour les jardins d’Eyrignac est valable toute la journée,
jusqu’à la tombée de la nuit.
A noter : le restaurant-salon de thé permet de se restaurer sur place pour un déjeuner ou un goûter gourmant.

VISITES INSOLITES, PARENTHÈSES INTIMES ET SENSORIELLES
Dans le prolongement de la découverte libre des jardins qui invite les visiteurs à la contemplation et à la
flânerie dans ce lieu empreint de la passion que lui voue une même famille depuis 22 générations, cette nouvelle
proposition entraîne le public vers une lecture inédite et accompagnée des lieux. En compagnie d’un guide et
à travers des thématiques décalées, les visiteurs partiront à la rencontre d’une ancêtre de la famille propriétaire
d’Eyrignac ou encore pourront se laisser guider hors du sentier habituel de visite pour mieux s’approprier la
dimension sensorielle exceptionnelle qu’offre la visite de ce jardin extraordinaire. Et comme tout est possible à
Eyrignac, la visite pourrait bien réserver quelques surprises…
Visite en supplément du billet d’entrée, sur réservation. Tous les mardis des vacances de Pâques, été et Toussaint.
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PRÉSENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES

Eyrignac
ET SES

Jardins

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. 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.
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 35 années d’ouverture ouvert 365 jour/an
environ 2,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture des jardins au public
7 km de bordures de gazon 30.000 plants de buis, d’ifs et de charmes
6 jardiniers 10 hectares de jardins entretenus 2 km de jardins à découvrir
22 générations
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INFORMATIONS PRATIQUES
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.
Visites insolites pendant les vacances scolaires (Printemps, Eté, Toussaint)
Un parcours de visite sensoriel permet 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

UN MARIAGE DE RÊVE DANS LES JARDINS D’EYRIGNAC
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.

RESTAURANT « CÔTÉ JARDIN »
OUVERT D’AVRIL À LA FIN DES VACANCES DE TOUSSAINT
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 2022 dans laquelle s’invitent des propositions
« healthy », le tout fait maison pour le plaisir du palais.
Le salon de thé est accessible tout au long de la journée. La carte des glaces y est signée Roland Manouvrier,
maître-artisan glacier local de renom. Parmi ses créations subtiles et gourmandes inspirées par l’univers des
jardins, le basilic, la violette, le jasmin se dégustent en dessert ou pour une pause sucrée. La glace aux éclats de
roses cristallisées d’Eyrignac, sublimée dans la Roseraie Blanche, véritable coupe glacée signature du salon de
thé, est à déguster absolument pour une expérience gustative mémorable !

LABEL TOURISME ET HANDICAP
Labellisés handicaps auditif et mental depuis 2004, les jardins d’Eyrignac sont à présent également labellisés
handicap moteur. Cette prolongation et cette extension viennent récompenser le travail d’accessibilité 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.
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Tarifs 2022
TARIFS INDIVIDUELS
Adulte 13,50 €
Enfant (-5 ans) Gratuit
Enfant (5 à 10 ans) 6,90 €
Adolescent (11 à 18 ans) 8,90 €
Étudiant 11,50 €

Personne en situation de handicap 8,50 €
Accompagnant PMR 11,50 €
Pass Famille 42 € (2 adultes et jusqu’à 3 enfants ou
adolescents)
Pass Patrimoine 39 € (Carte nominative donnant un
accès illimité aux jardins pendant 1 an)

TARIFS GROUPES 2022
à partir de 15 personnes
Visite guidée 8,50 €/personne
Visite libre 7,50 €/personne
Ateliers pédagogiques 7,50 €/par élève
ACHATS EN LIGNE
Billetterie en ligne
www.eyrignac.com/fr/billetterie
[Nouveauté] Réduction sur les billets de visite
libre achetés en ligne sur www.eyrignac.com
CONTACTS
Contacts Presse
Capucine Sermadiras
Mel : capucinesermadiras@eyrignac.com
Tél. : 06 09 46 77 33

Boutique en ligne
Une sélection d’outils et d’objets de jardinage,
décoration, gourmandise et terroir.
www.eyrignac.com/boutique

Contact général
Mel : contact@eyrignac.com
Tél. : 05 53 28 99 71

Cécile Engelen
Mel : contact@eyrignac.com
Tél. : 06 13 69 46 97
A noter :
Si vous souhaitez illustrer vos articles d’images d’Eyrignac,
n’hésitez pas à nous adresser une demande par mail.
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 - 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
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