
Les Pique-Niques Blancs sont annoncés du 11 juillet au 22 août !

A Eyrignac, en Dordogne, tous les lundis des mois de juillet et d’août sont synonymes 
d’événement exceptionnel ! Vêtus de blanc, on y célèbre l’intensité de l’été, réunis 
par l’envie de dîner au grand air, de se rencontrer et de danser. C’est le temps des 
vacances et de ses « Pique-niques Blancs ». Chaque pique-nique offre un moment 
intergénérationnel dédié au bonheur, celui d’un repas hautement convivial, d’un bal 
et de ses lumières. Nappes et paniers sont déposés dans l’herbe. Les jardins s’animent 
de discussions, des cris de joie des enfants, de rires et de lumières. Les « Pique-niques 
Blancs » se tiennent dans le « Jardin blanc » d’Eyrignac, qui orné de ses cinq bassins, 
est un lieu poétique et léger. Doté d’une vue imprenable sur les paysages mystérieux 
du Périgord Noir, le « Jardin blanc » qui accueille ces pique-niques offre également de 
magnifiques couchers du soleil. La soirée se termine toujours par un dernier spectacle 
:  un merveilleux feu d’artifice.
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Avant l’ouverture des « Pique-niques Blancs » 2022, une garden party 
exceptionnelle sera organisée dans les jardins du manoir d’Eyrignac en Dordogne 

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

En été, tous les lundis, les jolies pelouses du « Jardin blanc » d’Eyrignac s’ouvrent au public pour accueillir 
de beaux et joyeux « Pique-niques Blancs », reconnus parmi les plus animés de France : A ciel ouvert, pique-
nique, DJ, bar à cocktails, glaces et feu d’artifice. (Lancement prévu le 11 juillet.) Cette année cependant, un 
autre événement festif et exceptionnel célébrant l’arrivée de l’été interviendra le dimanche 19 juin. En effet, 
une garden party inédite et conviviale prendra place dans la cour du manoir d’Eyrignac. Visite des jardins 
en pleine floraison, dîner à la plancha et concours de chapeaux fleuris ont été programmés pour cette soirée 
pré-estivale qui sera menée au rythme de la nature et des rencontres. 

Nouveauté : une Garden Party dans la cour du Manoir d’Eyrignac

Cette année cependant, moins d’un mois avant le premier « Pique-nique Blanc » de 
la saison 2022, Eyrignac a imaginé une nouvelle surprise à l’intention de ses visiteurs, 
familiers et amis. Le dimanche 19 juin en effet, se tiendra une soirée garden party sur 
le thème de l’été. Un dress code campagne chic est suggéré à cette occasion.

Accueillis par les propriétaires des lieux, les visiteurs auront ensuite toute la soirée 
pour se promener dans les jardins en fleurs et profiter de la luminosité exceptionnelle 
propre à la durée du jour. En cette saison, les 500 rosiers blancs d’Eyrignac 
s’épanouissent, accompagnés de cléomes, dahlias, gauras, hibiscus, hydrangeas 
et d’impatiens, offrant un spectacle tendre et éblouissant. A cette date, on pourra 
toujours aussi y découvrir les majestueuses sculptures de l’artiste Pierre Treilhes, qui 
ajoutent du volume aux lieux.   
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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. 
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La garden party du 19 juin, sous un jour qui s’étire dans la soirée, ainsi que les 
« Pique-niques Blancs », d’Eyrignac 2022, représentent la promesse de nouveaux 
moments ravissants et festifs pour l’été, en marge du quotidien.

Dîner dans un cadre d’exception, une expérience exclusive !

La suite de la soirée présentera un buffet dégustation, composé notamment de 
planchas de brochettes estivales variées et gourmandes. Une immense table en U, 
dressée dans la cour du manoir sur son tapis de sable ocre typique de la région, 
permettra à chacun de s’asseoir et de partager quelques échanges au cours du dîner.  
Enfin, un concours de chapeaux fleuris viendra égayer la fête et récompenser la plus 
belle création. 

Soirées de l’été à Eyrignac et ses Jardins 
Informations pratiques

• PIQUE-NIQUES BLANCS - Du 11 juillet au 22 août 2022, tous les lundis soir de 19h à 23h
Billetterie sur place ou sur www.eyrignac.com - Adultes 20 € - Adolescents 10.90 € - Enfants 8.90 €
Visite libre des jardins incluse dans le prix du billet / paniers pique-nique en option non inclus -  Dress code blanc de rigueur.

• GARDEN PARTY - Dimanche 19 juin 2022, de 19h à 22h
Sur réservation - Billetterie en ligne sur www.eyrignac.com - Billet évènement 39 €
Visite libre des jardins et dîner hors boissons inclus dans le prix du billet - Dress code Campagne Chic


