
Week-end de Pâques : nouvelles énigmes pour les familles !

A Eyrignac, Monsieur Lapin a bizarrement disparu mais on y raconte aussi qu’un 
mystérieux voleur s’est emparé d’une grande quantité de chocolats. Il aurait caché 
son butin dans les jardins avant de s’enfuir. Il faut le retrouver !
Conçues aussi bien pour les enfants, que pour les adultes, avec des niveaux de 
difficultés différents, les énigmes proposées entrainent les familles à mener 
l’enquête. En véritables détectives, chacun collecte ses indices au cours d’une 
aventure palpitante, qui les conduira à une surprise finale : un trésor de chocolats !
Terrain d’aventures exceptionnelles pour les enfants… 
Eyrignac et son Cluedo de Pâques est l’une des sorties à ne pas manquer cette saison ! 
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Nouveautés vacances de Pâques : Cluedo, visites et ateliers pour les familles !

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 : tarif 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

Familial, ludique et gourmand ! Lancé l’année dernière pour le plaisir des petits et des grands, le Cluedo 
de Pâques d’Eyrignac se tiendra cette année les dimanche 17 et lundi 18 avril 2022. Tous les enfants, leurs 
parents et grands-parents sont attendus dans les jardins qui, aménagés pour le jeu, seront les lieux d’enquêtes 
gourmandes et passionnantes. D’autres activités, des idées de sorties sont également proposées par Eyrignac et 
ses Jardins le temps des vacances de Pâques comme l’atelier-visite Les Jeunes Pousses qui propose aux enfants 
une immersion ludique dans l’univers des jardins. Enfin, Eyrignac reste, cette année encore, un écrin à ciel 
ouvert pour les artistes avec l’accueil cette année d’une nouvelle exposition du sculpteur Pierre Treilhes.

Durant les vacances de Pâques, Eyrignac propose aussi deux visites 
inédites des jardins  tous les mercredis et les mardis. 

La première, « Les Jeunes Pousses », invite les enfants de 5 à 10 ans à découvrir les 
jardins tout en s’amusant.  
Dans le cadre d’un atelier pédagogique, ils seront amenés à se pencher sur le sujet 
des graines. Explications, jeu et plantations sont au programme. 
La deuxième, « Visite Insolites», tout public, convie chacun à découvrir les lieux 
et ses ancêtres, en sortant des sentiers tracés. La proposition s’inscrit dans une 
découverte sensorielle ou inédite des jardins.

Cluedo « Les Trésors de Pâques » : 
Animation toute la journée les  dimanche 17 et lundi 18 avril 2022 sans réservation, 
sans supplément. Le billet inclut la visite des jardins, le livret de Cluedo (5/7 ans et 
8/12 ans) et une récompense en chocolat pour les jeunes enquêteurs.

Atelier-visite «Les Jeunes Pousses» : sur 
réservation les mercredis du 13 avril au 4 mai, 
à 11h. Enfants de 5 à 10 ans. Durée 45 minutes. 
Billet valable toute la journée. 
2 € en supplément du billet d’entrée.

«Visites Insolites» : sur réservation, les mardis 
du 12 avril au 3 mai, à 11h. Tout public. Durée 
45 minutes. Billet valable toute la journée. 2 € 
en supplément du billet d’entrée.
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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

• Vendredi 22 et vendredi 29 avril 2022 : CHÂTEAUX EN FÊTE 
Le manoir ouvre exceptionnellement ses portes et révèle les secrets de l’art de vivre à la Française

• 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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