
Eyrignac possède les plus beaux jardins du Périgord noir, avec notamment une 
collection unique de 300 sculptures végétales. Ses jardins représentent une référence 
de l’art topiaire en France, et ses charmes, ses ifs, ses buis, ses cyprès, ses gazons et 
de nombreuses fleurs en font un joyau végétal admirable en toutes saisons, et qui se 
visite tous les jours de l’année. 
Si les Jardins du manoir d’Eyrignac bénéficient d’un intérêt remarquable, inscrits aux 
monuments historiques depuis plus de trente ans, quel visiteur n’a jamais espéré ou 
rêvé pénétrer dans le manoir ? Cette imposante bâtisse du XVIIe siècle, de couleur 
ocre située au cœur des jardins, dans une cour fermée, tapie de sable jaune…

Les clés de l’Art de vivre à la Française dans l’intimité du Manoir

C’est en compagnie de Capucine et de Patrick Sermadiras, les propriétaires du 
manoir, appelé d’Artaban, que les amoureux du patrimoine auront le plaisir de visiter 
l’intérieur de l’élégante demeure typiquement périgourdine et témoin de l’histoire de 
la famille depuis 500 ans. Cette visite exceptionnelle proposera de découvrir le rez-
de-chaussée des lieux, où une table dressée à la française attendra les visiteurs dans 
la salle à manger familiale. Secrets de famille et anecdotes ne manqueront pas d’être 
généreusement partagés !
Aux abords du manoir, pendant la quinzaine de Châteaux en Fête, les jardins à la 
Française seront aussi l’écrin d’une exposition éphémère du Réseau des Métiers d’Art 
du Grand Bergeracois, mettant à l’honneur le travail de trois artisans d’art : Walter 
Fuentes, sculpteur de pierre, Pascal Besnard, artisan-rocailleur et Christian Cadot, 
sculpteur sur métal.
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Châteaux en Fête - Le Manoir d’Eyrignac ouvre ses portes et célèbre l’Art de vivre.

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
En avril de 10h à 19h sans 
interruption
 
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
Nouveauté 2022 : tarifs réduits 
sur la billetterie en ligne !

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 
• Découverte des sentiers  

botaniques
• Visite sensorielle
• Location Audio Guide
• Parkings gratuits et 

ombragés
• Boutique de cadeaux

RESTAURANT
• Formule déjeuner en famille 

allégée : 2€ de réduction par 
adulte sur présentation du 
billet   d’entrée des jardins

• Menu enfant

A l’occasion de l’événement institutionnel « Châteaux en fête », organisé en Dordogne du 16 avril au 1er mai 
2022, le manoir d’Eyrignac ouvre grand ses portes et célèbre l’Art. D’abord l’art de vivre à la Française dont 
les codes culturels se transmettent à Eyrignac depuis 22 générations et que les propriétaires auront plaisir 
à partager avec le public lors de deux visites exceptionnelles du rez-de-chaussée de la demeure familiale, 
monument historique du XVIIe siècle. Puis, celui que façonne la main de l’homme avec la mise en lumière 
du travail de trois artisans d’art du Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois. 

Visites du Manoir : 
Visites du rez-de-chaussée du Manoir d’Eyrignac, sur réservation les vendredis 22 et 
29 avril 2022, entre 14h30 et 18h – Durée 20 mn. 

Exposition du Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois dans les jardins, tous 
les jours de 10h à 19h du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022.

Animations incluses dans le billet d’entrée des jardins.
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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. 

• Du 1er avril au 31 octobre 2022 :  EXPOSITION PIERRE TREILHES
Poules, coccinelles, criquets, paons, musiciens : Eyrignac devient l’écrin de 60 sculptures métalliques empreintes de poésie.

• Jeudi 12 mai et vendredi 13 mai 2022 : JOURNÉES MONDIALES DE LA TOPIAIRE
Taille spectaculaire de l’allée de Charmes, allée emblématique d’Eyrignac, sous les cisailles expertes des jardiniers d’Eyrignac.

• Dimanche 22 mai 2022 : ATELIER-BRODERIE
Parenthèse conviviale dans les jardins pour découvrir l’art de la broderie en compagnie de l’association Au Fil de la Bouriane.

• Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Rencontre avec les jardiniers d’Eyrignac sur le thème des jardins face aux changements climatiques.

• Dimanche 19 juin 2022 : GARDEN PARTY !
Comme le présage d’une belle période estivale, Garden-Party inédite et conviviale dans la cour du Manoir d’Eyrignac.

• Du lundi 11 juillet au lundi 22 août 2022 : PIQUE-NIQUES BLANCS
Synonymes de joie, de fête et d’élégance, les Pique-Niques Blancs du lundi sont l’évènement attendu des estivants 
chaque année.

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Ouverture au public de l’intégralité des allées des jardins et parcours de visite pieds-nus.

Nos prochains rendez-vous à Eyrignac et ses Jardins
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