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En attendant l’été, Eyrignac & ses Jardins s’ouvre sur de précieux savoir-faire
ancestraux : la topiaire et la broderie
Les 12 et 13 mai, pour les « Journées mondiales de la topiaire », Eyrignac & ses Jardins ouvrira au public
son illustre et emblématique « Allée des charmes » sur le travail artistique de ses brillants jardiniers. Ces
deux dates exceptionnelles offriront d’observer la taille végétale à la cisaille à main, au cordeau et au fil à
plomb et d’en apprécier les formes intelligibles en résultant. Quelques jours plus tard en mai, juste avant
les traditionnels Rendez-Vous aux Jardins, un atelier broderie proposera de s’initier ou de se perfectionner
à cet autre art, dont les motifs s’inspirent depuis toujours de l’univers végétal.

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
De mai à septembre de 9h30 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

Avec une collection unique de sculptures végétales, Eyrignac est incontestablement
une référence française parmi les jardins topiaires mondiaux. En effet, 300 topiaires
structurent le domaine, offrant des décors d’une haute diversité. Les formes
géométriques, comme le cube, le cône, l’étoile, la pyramide, la sphère ou encore
la spirale ; les supports architecturaux, comme les colonnes, les portiques ou encore
les arches et enfin, des sujets, comme les animaux de basse-cour constituent les sept
jardins à la française du manoir d’Eyrignac.
Cet équilibre subtil entre la justesse régulière du travail de taille des jardiniers, entre
les accords végétaux (buis, cyprès, ifs pour les arbustes, charmes et ormes pour
les arbres) et la théâtralité des lieux ont été désirés par Gilles Sermadiras, le père
du propriétaire actuel, qui a dessiné lui-même les jardins, s’inspirant de traces des
fondations primitives disparues.

Le spectacle de la taille de l’emblématique Allée des Charmes pour les
Journées Mondiales de la Topiaire les 12 et 13 mai
Les « Journées mondiales de la topiaire » y seront ainsi célébrées en mai et plus
particulièrement dès le jeudi 12 mai, date du lancement de la première taille annuelle
de « l’Allée des charmes », qui décorée de trois étoiles au Guide Vert Michelin
offre une avancée d’une double enfilade de colonnes d’ifs, enlacés de guirlandes de
charmes sur une distance exceptionnelle de 100 mètres. Le public pourra y observer
les jardiniers tailler, sculptant à la main les arbres avec une technique ancestrale et un
savoir-faire extraordinaire dont il pourra admirer les formes et les volumes obtenus :
un ensemble monumental. Le vendredi 13 mai, une seconde journée permettra elle
aussi d’admirer tous les savoir-faire liés à l’art topiaire le long de « l’Allée des charmes
», où la taille reprendra pour une durée de huit jours.
Afin de s’approprier l’allée, qui est également l’une des artères principales des jardins
du manoir d’Eyrignac, de sensibiliser les visiteurs à l’art topiaire et de répondre aux
interrogations de chacun, deux conférences quotidiennes sont prévues au cours de
ces deux journées.
>> Animation sans réservation incluse dans le prix du billet d’entrée
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Broder, s’inspirer, partager dans les jardins
A Eyrignac, le dimanche 22 mai, il sera aussi possible de
s’initier ou de se perfectionner à l’art de la broderie au cours
d’un atelier organisé par une association de brodeuses au sein
des jardins. Chaque participant, dont les enfants dès huit ans,
pourra laisser son esprit déterminer un motif floral s’inspirant
des lieux. Un événement glamour, doux comme le printemps,
accompagné d’une citronnade maison à la vanille bourbon.
>> sur réservation sur www.eyrignac.com
Enfin, les 4 et 5 juin, Eyrignac participera aux « Rendez-vous aux jardins », dont le thème portera cette année sur les jardins
face au changement climatique : une invitation à échanger avec les jardiniers d’Eyrignac, présents pour livrer leurs secrets et
répondre aux questions. >> Animation sans réservation incluse dans le prix du billet d’entrée
Durant le joli mois de mai, Eyrignac dévoilera des techniques immuables, avec une mise à l’honneur de l’art topiaire, sans qui,
la beauté des lieux serait toute différente.

Nos prochains rendez-vous à Eyrignac et ses Jardins
• Jusqu’au 6 novembre 2022 : EXPOSITION PIERRE TREILHES
Poules, coccinelles, criquets, paons, musiciens : Eyrignac devient l’écrin de 60 sculptures métalliques empreintes de poésie.
• 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.

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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