
Intégrées aux jardins du manoir d’Eyrignac, soixante sculptures constituées d’objets 
abandonnés attendent de résonner en chacun de nous. 
Car si les sculptures de Pierre Treilhes, des papillons, des criquets ou encore des 
coccinelles, créent la surprise d’une existence « autre » et extraordinaire, elles 
représentent aussi une formule d’objets délestés de leur usage, que chacun de nous 
aura plaisir à reconstituer. 
Avec cette exposition, Eyrignac propose aux visiteurs, amateurs d’art et aux enfant, une 
découverte de ses jardins remarquables adonnés de volumes et de vie. Les espaces 
consacrés aux 300 sculptures végétales au sein desquels s’inscrivent 60 sculptures 
métalliques, notamment deux papillons de plus de deux mètres de haut se faisant 
face, offriront un rapport poétique fort. A découvrir du 1er avril au 31 octobre 2022.
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Eyrignac & ses Jardins accueillent une nouvelle exposition du sculpteur 
Pierre Treilhes

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
En avril de 10h à 19h sans 
interruption
 
TARIFS VISITE LIBRE
Animation incluse dans le prix du 
billet.
• 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 partir du 1er avril 2022, Eyrignac présente pour la seconde fois une exposition consacrée au sculpteur 
tarnais Pierre Treilhes. Abritant déjà un coq de trois mètres et une poule du même artiste, qui émerveillent les 
visiteurs, Eyrignac proposera soixante pièces de l’œuvre, dont un grand nombre sont inédites. Personnages 
et animaux, tout de ferraille, viennent s’ajouter à la collection de sculptures végétales des jardins, afin 
d’augmenter la réalité des lieux et accrocher l’imaginaire des visiteurs. 

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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Pierre Treilhes 

Installé à Cabannes, au pied de la ville de 
Cordes-sur-Ciel, Pierre Treilhes crée et expose 
depuis 20 ans. Son travail a été salué par 
plusieurs prix et médailles d’or.
http://ptreilhessculpteur.free.fr/


