
Pratiquer le jardinage avec des experts

Les jardiniers d’Eyrignac sont régulièrement sollicités pour des conseils 
par les visiteurs admiratifs du travail réalisé dans les jardins. Les questions 
les plus fréquentes concernent la sauvegarde des buis, mais aussi la 
beauté des gazons, la régularité des allées, le calendrier des plantations, 
etc. Afin de répondre aux demandes, des visites techniques avaient été 
créées permettant ainsi d’aborder Eyrignac bien sûr historiquement et 
stylistiquement mais aussi techniquement.
 
Avec la nouvelle offre « Jardinier d’un Jour », Eyrignac permet au visiteur 
de passer de l’autre côté du miroir et de pénétrer dans les coulisses. Il 
ne s’agit plus d’une simple découverte théorique mais d’une expérience 
pratique grâce à l’immersion. 
Au cours d’une matinée, le jardinier stagiaire peut ainsi s’informer sur les 
différents outils et réaliser les gestes du jardinier sous la supervision d’un 
professionnel confirmé. 

L’immersion est proposée tout au long de l’année puisque chaque saison 
a un intérêt particulier pour le jardinier qu’il soit amateur ou régulièrement 
pratiquant. Le Printemps est le moment de la fertilisation des sols, l’Été 
celui de la taille, l’Automne et l’Hiver sont propices aux travaux de 
préparation pour la période de dormance suivie du retour du Printemps.
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Nouvelle offre unique en France « Jardinier d’un jour »
Une expérience immersive dans l’équipe d’Eyrignac et ses Jardins en Dordogne
 
Profiter des conseils jardinage avisés de professionnels expérimentés était déjà chose possible à Eyrignac 
grâce aux visites techniques. Avec « Jardinier d’un jour », Eyrignac & ses Jardins innove en proposant une 
immersion dans l’équipe des jardiniers. Une expérience pratique au cœur d’un joyau végétal à vivre pour 
tout amateur de jardinage.

VISITE DES JARDINS
Billetterie ouverte tous les jours de 
l’année.
Avril 10h-19h | de mai à septembre 
9h30-19h | octobre 10h-18h | de 
novembre à mars 10h30-12h30 et 
14h30-tombée de la nuit.

TARIFS VISITE LIBRE
• Adultes : 13,50€
• Étudiants : 11,50€
• Adolescents 11-17 ans : 8,90€
• Enfants 5-10 ans : 6,90€
• 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 42€
 
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 
• Visites privées et visites de 

groupe sur réservation
• Découverte des sentiers  

botaniques
• Visite sensorielle
• Location Audio Guide
• Parkings gratuits et ombragés
• Label Tourisme & Handicap
• Boutique de cadeaux

RESTAURANT CÔTÉ JARDINS
• Ouvert du 1er avril à la fin des 

vacances de Toussaint
• 2€ de réduction par adulte sur 

présentation du billet d’entrée 
des jardins

• Menu enfant

DÉTAILS PRATIQUES EXPÉRIENCE « JARDINIER D’UN JOUR »

Un apprenti jardinier par séance
Sur réservation uniquement au 05 53 28 99 71 ou par email à contact@eyrignac.
com
Période : toute l’année, du lundi au vendredi
Durée : 3h (9h-12h)
Tarif : 250€ par personne - Visite libre des jardins incluse dans le prix du billet
Souvenir personnalisé remis à chaque participant à l’issue de la matinée.

Possibilité d’un bon cadeau anniversaire, départ en retraite, ...
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Eyrignac et ses Jardins - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES - +33(0) 5 53 28 99 71
www.eyrignac.com

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, 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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