
Toutes les allées accessibles le temps d’un week-end pour une 
découverte sensorielle des coins secrets d’Eyrignac

Aussi, durant tout le week-end, Eyrignac proposera aux visiteurs de ses jardins, une 
promenade sensorielle et intime à pieds nus. Ils pourront parcourir tous les gazons 
habituellement inaccessibles, ainsi que les allées de sable ou pavées, s’aventurer dans les 
bois, etc. Cette initiative vise à favoriser leur intimité, à éveiller leur sens et devrait leur 
permettre de se connecter aux lieux et libérer leurs émotions. 
Ouverture exceptionnelle de toutes les allées, circuit de visite pieds nus. Sans supplément 
au billet d’entrée.

Rencontre du métal et du végétal : exposition Pierre Treilhes dans les jardins
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Nouveautés Journées du Patrimoine 2022 :
Visites aériennes et immersives à Eyrignac et ses Jardins en Dordogne
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, les jardins du manoir d’Eyrignac, Monuments Historiques considérés 
comme les plus beaux jardins à la française de Dordogne, ouvriront l’intégralité de leurs allées au public et 
dévoileront leur plus belle perspective vue du ciel. Deux visites insolites et inédites sont au programme pour 
une découverte décalée des lieux.

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
En 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 : 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

INFORMATIONS
www.eyrignac.com – contact@eyrignac.com – 05.53.28.99.71

Eyrignac vu du ciel le dimanche 18 septembre : la plus belle perspective 
d’Eyrignac accessible en réalité virtuelle !

La programmation des nouvelles visites insolites d’Eyrignac s’enrichit d’une proposition 
spéciale JEP ! Dimanche 18 septembre, entre 15h et 17h et sur réservation, les visiteurs 
d’Eyrignac pourront enfiler un masque de réalité virtuelle pour une visite à dos de drone 
dévoilant la plus belle vue sur les jardins. Si l’expérience promet un vol hors du commun 
au-dessus d’un univers végétal unique en Dordogne, elle offrira aussi un aperçu complet 
des sept jardins et de leur architecture, de leurs sources et fontaines, des bâtiments datés 
du XVIIe siècle, ainsi que des 300 sculptures végétales qui s’étendent sur une surface de 
10 hectares.
Animation sur réservation sur www.eyrignac.com - Supplément 5 € par personne - Durée 
du vol : 5 minutes - A partir de 5 ans.

Relevant de l’extra-ordinaire, les animations prévues par Eyrignac & ses Jardins, orientée 
sur l’expérience du visiteur, à l’occasion de ces 39e Journées Européennes du Patrimoine 
promettent de réjouir petits et grands.

Enfin, chacun aura le plaisir de découvrir une 
exposition de soixante pièces inédites du 
sculpteur Pierre Treilhes, dont l’une représente 
un coq de trois mètres émerveillant les 
visiteurs dès l’entrée des jardins. Personnages 
et animaux, tout de ferraille, s’ajoutent à 
la collection de sculptures végétales des 
jardins, afin d’augmenter la réalité des lieux et 
accrocher l’imaginaire.

Exposition jusqu’au 31 octobre 2022
www.treilhessculpteur.com
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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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