
Une parenthèse enchantée le lundi soir au coeur de l’été Périgourdin, 
un succès qui se confirme année après année!

A Eyrignac, en Dordogne, tous les lundis des mois de juillet et d’août sont synonymes 
d’événement exceptionnel ! Chaque soirée, ce sont désormais près de 1000 personnes, 
locaux et vacanciers, qui, vêtus de blanc, y célèbrent l’intensité de l’été, réunis par 
l’envie de dîner au grand air, de se rencontrer et de danser. 
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.
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Les Pique-Niques Blancs d’Eyrignac et ses Jardins confirment leur statut 
d’événement incontournable de l’été en Dordogne 

DATES
Tous les lundis soir du 11 juillet au 
22 août 2022, de 19h à 23h
 
TARIFS BILLETS EVENEMENT
• Adultes : 20€
• Étudiants : 18€
• Adolescents 11-17 ans : 10,90€
• Enfants 5-10 ans : 8,90€
• Enfants -5 ans : gratuit
Tarifs réduits en ligne !

A SAVOIR
• Evènement sans réservation.
• Achat des billets en ligne 

recommandé
• Visite des jardins incluse dans 

le prix du billet.
• Animaux exceptionnellement 

non admis

PANIERS PIQUE-NIQUE
En option, sur réservation en ligne
Nouveauté 2022 : formules Poke-
bowl
•    Paniers adultes 14.90€
• Paniers enfants 8.50€
 
DRESS CODE
• Tenue blanche exigée

INFORMATIONS
05 53 28 99 71
www.eyrignac.com

En été, tous les lundis jusqu’au 22 août, les jolis gazons 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. la recette du succès? Mêler élégance et 
convivialité dans un cadre extraordinaire pour le plus grand bonheur des participants venant, cette année 
encore, par centaines vivre cette expérience unique en famille ou entre amis.

La genèse des Pique-Niques Blancs : 
un hommage au créateur du Jardin Blanc, Gilles Sermadiras...

Le Jardin Blanc est la dernière création de Gilles Sermadiras à Eyrignac en 
2000. Gilles Sermadiras, père de l’actuel propriétaire et concepteur des jardins 
d’Eyrignac, souhaitait ajouter au jardin français, une sorte de jardin secret, à l’écart 
du jardin principal. Quoique reprenant les codes du jardin régulier, avec ses allées 
perpendiculaires, ses parterres et ses bassins, le Jardin Blanc voit ses lignes adoucies 
par la présence de 500 rosiers blancs, en fleurs de mai jusqu’aux premières gelées. La 
végétation est complétée d’une déclinaison de fleurs blanches elles aussi.

... et toute la fantaisie de Capucine Sermadiras

Animée par l’envie de rendre hommage à la magie de cet écrin vert et blanc, Capucine Sermadiras, épouse de l’actuel 
propriétaire d’Eyrignac, eut un jour l’idée d’y réunir quelques amis pour un pique-nique. La rencontre était simple et 
conviviale, le dress code, lui, devait être blanc immaculé en écho à la pureté du lieu. Quelques visiteurs croisés au détour 
d’une allée des jardins, furent invités à prendre part à ce moment un peu improvisé mais hors du temps. 
Rendez-vous fut pris pour renouveler l’expérience l’année suivante . Et la magie opéra ! 
De quelques dizaines de participants lors de ces premières rencontres il y a une douzaine d’années, le Jardin Blanc devint 
le théâtre d’une soirée aux mille lumières, aux sonorités festives et réunissant plusieurs centaines de personnes, chaque 
année plus impatientes de partager ces instants, à la faveur du bouche à oreille et des recommandations, promesses d’une 
expérience unique en son genre ! 
Promesse tenue cette année encore pour les quelques 2500 participants des 3 premières soirées de l’été 2022 ! 
Et ça continue jusqu’au 22 août !



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. 
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Les partenaires 2022 des Pique-Niques Blancs
La Palette de Gwenn - photographe des soirées ; C’Tendance Sarlat - partenaire du dress code
Périgord Dordogne Montgolfières : un vol découverte dans la Vallée de la Dordogne à gagner chaque soir
Sothys et Restaurant L’Oberge à Montignac : partenaires du blind test Instagram

Nos prochains rendez-vous à Eyrignac et ses Jardins

Jusqu’au 31 octobre 2022
EXPOSITION PIERRE TREILHES
60 sculptures, 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.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine sont une occasion de découvrir un monument sous un aspect 
inédit. À Eyrignac, Patrick et Capucine Sermadiras invitent les visiteurs à fouler l’ensemble des pelouses 
d’ordinaire inaccessibles afin de préserver pour tous la beauté fragile des jardins.
Et pour que l’expérience soit complète, il est vivement conseillé de faire la visite pieds-nus ! Il n’existe 
pas de meilleur moyen de goûter pleinement la douceur des gazons, choyés par les jardiniers. Cette 
sensation nouvelle peut être prolongée par une visite sensorielle qui mettra en éveil tous les sens. Détente 
et déconnexion garanties !
Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée.


