
Inscrits aux monuments historiques depuis plus de trente ans, les jardins d’Eyrignac 
conservent secrètement un trésor architectural habituellement fermé aux visiteurs : un 
manoir périgourdin datant du XVIIe siècle, calme et civilisé, tapi sur un lit de sable clair. 

Appelé « Le manoir d’Artaban », ce château de campagne de couleur ocre, construit 
sur les ruines d’un « castrum » brûlé par les troupes du Grand Condé durant la guerre de 
Trente Ans, est habituellement fermé aux visiteurs. Il suscite de ce fait de nombreuses 
questions et l’envie irrésistible d’y pénétrer.

Au mois d’avril, au cours de cinq jours exceptionnels, le public pourra réaliser ce souhait, 
soit en présence d’un guide, soit en présence de Patrick et Capucine Sermadiras, les 
propriétaires des lieux et du domaine, qui les y accueilleront. Une histoire familiale 
longue de 500 ans, traversée par vingt-deux générations, ainsi que l’art de dresser 
une table à la française, astuces et règles de convenance y seront abordés.

 « Châteaux en fête » 2023 à Eyrignac & ses Jardins est une invitation à réaliser une 
visite insolite et rare à Eyrignac, fondée sur l’art de vivre à la française et sur un passé, 
riche en anecdotes historiques et familiales au sein du secret manoir.
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Châteaux en fête » 2023 : le programme d’Eyrignac & ses Jardins

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
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 la troisième édition de l’événement institutionnel « Châteaux en fête » en Dordogne et 
Périgord, une visite insolite et exceptionnelle sera proposée par Eyrignac & ses Jardins. 
En effet, les 16, 18, 23, 25 et 30 avril, ce ne sont pas seulement les jardins qui seront ouverts à la visite 
mais le mystérieux manoir d’Eyrignac, où une table dressée à la française attendra les visiteurs. Si Patrick 
Sermadiras, le propriétaire des lieux, sera présent les dimanches pour conter l’histoire familiale, des 
échanges sont également prévus autour du thème de l’art de la table les mardis.

Visites du rez-de-chaussée du Manoir d’Eyrignac, sur 
réservation :
• Mardi - 18 et 25 avril – 11h : « L’art de dresser 

une table à la française » dans la salle à manger 
du manoir d’Eyrignac en compagnie d’un guide 
d’Eyrignac

• Dimanche - 16, 23, 30 avril – 15h:  Rencontre et 
visite du manoir avec son propriétaire, Patrick 
Sermadiras

Animations incluses dans le billet «visite insolite» des jardins.



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

Cécile Engelen - contact@eyrignac.com - +33(0) 6 13 69 46 97
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. 

Nos prochains rendez-vous à Eyrignac et ses Jardins
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• Dimanche 9 et lundi 10 avril 2023: CLUEDO LES TRESORS DE PÂQUES
Deux nouvelles enquêtes gourmandes à résoudre en famille en partenariat avec la chocolaterie BOVETTI

• Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023: JOURNÉES MONDIALES DE LA TOPIAIRE
Démonstrations et conseils des jardiniers d’Eyrignac à la pépiinière de topiaires des jardins.

• Dimanche 28 mai 2023 : 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 3 et dimanche 4 juin 2023 : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Rencontre avec les jardiniers d’Eyrignac.

• Dimanche 18 juin 2023 : GARDEN PARTY !
Comme le présage d’une belle période estivale, soirée Garden-Party fleurie et conviviale dans la cour du Manoir 
d’Eyrignac.

• Du lundi 10 juillet au lundi 21 août 2023 : 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 16 et dimanche 17 septembre 2023 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Ouverture au public de l’intégralité des allées des jardins et parcours de visite pieds-nus.


