Journées groupes 2021
CHÂTEAU DE LACYPIERRE
A 12 km de Sarlat, château typiquement périgourdin du début
du XVIème siècle à la pierre blonde et aux toits de lauze. Les
parents des propriétaires l’achètent en 1968, consacrent leur vie à
sa restauration, à son ameublement (belles collections de faïences
du XVIIIème siècle) et aux recherches historiques sur la famille
Benié de Lacypierre dont il porte le nom, le dernier représentant
de cette famille, Guillaume, ayant été garde du corps de Louis
XV et de Louis XVI. C’est parce que les propriétaires ont
grandi dans ce château, qu’elles en assurent elles-mêmes les
visites. Cette maison est leur berceau, soyez-en les hôtes
privilégiés !

www.chateau-lacypierre-perigord.fr/
isabellelebon24@orange.fr
06 48 71 30 16

Votre
Journée
Groupe
à partir de
31.50 €
*

*A partir de
15 personnes
payantes

EYRIGNAC ET SES JARDINS
Sur les hauteurs du Périgord Noir, tout près de
Sarlat, un écrin de verdure de 10 ha abrite les
Eyrignac
Jardins magnifiques jardins à la française d’Eyrignac. Dans ce
lieu intemporel, venez assister au spectacle de la Nature :
300 sculptures végétales taillées avec excellence par les
jardiniers dans la tradition du travail manuel à l’ancienne de l’art
topiaire, fontaines, miroirs d’eau, jeux d’ombres et de lumière,
parterres de fleurs.
Ce patrimoine architectural est habité depuis 500 ans par la
même famille qui compte dans sa généalogie l’illustre auteur de
la tirade « Fier comme Artaban ».
ET SES

www.eyrignac.com
contact@eyrignac.com
05 53 28 99 71

CIRCUIT EYRIGNAC & CHATEAU DE
LACYPIERRE
Cette journée met à l’honneur un patrimoine familial exceptionnel aimé
par ses propriétaires, avec la découverte de deux sites incontournables
en Pays de Fénelon.

Votre Journée à partir de 31,50 € - à partir de 15 personnes payantes et

jusqu’à 25 personnes - Uniquement sur réservation :
Via Eyrignac et ses Jardins : 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
Via Le Château de Lacypierre : 06 48 71 30 16 - isabellelebon24@orange.fr
La réservation et le règlement s’effectueront auprès de chaque prestataire.

EYRIGNAC ET SES JARDINS
Durée : entre 1h et 1h30
Tarif adulte : 8,50 € (visite libre : 7,50 €)
Notre guide vous accompagnera dans les différents espaces
des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, les essences
végétales et les fleurs qui les composent, le travail des
jardiniers dans la qualité et la tradition de la taille à la main,
le travail de finition des gazons, le potager et la spectaculaire
Roseraie Blanche. www.eyrignac.com

CHÂTEAU DE LACYPIERRE
Durée : 1h30 - Tarif adulte : 6 €
Présentation du château dans son jardin, évocation des
travaux de restauration pour sauver le château de la ruine et
découverte des intérieurs privés, meublés et intimes : escalier
en vis, grenier au toit de lauze, pisé de la cuisine, salons
aux planchers lustrés…C’est aussi l’évocation de quelques
souvenirs d’enfance, cocasses et drôles, qui rendent cette
visite unique et touchante. www.chateau-lacypierre-perigord.fr

POUR VOTRE DÉJEUNER
- MENU-CARTE DU MANOIR AU RESTAURANT CÔTÉ JARDINS
Entrée + Plat 18 €
Plat + Dessert 18 €
Entrée + Plat + Dessert 22 €
¼ de vin et café compris

OU
- MENU RESTAURANT LA COULEUVRINE
à Sarlat la Canéda
à partir de 20 personnes
Entrée + Plat + Dessert 25€
Apéritif au vin de noix, ¼ de vin et café compris

