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Itinéraire #6 

La capitale du vin et les bastides 
 

Durée : 8+ heures * 

1h30 à Bergerac 

0h45 à Monpazier * 

0h15 à Belves 

1h40 à Bonne Routes 

Distance : 283 km 

(106 km) 

(49 km) 

(17 km) 

(111 km) 
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Sites principaux 

Bergerac 

visite 1h30 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1h additionnel 

 
 

 

Bergerac sur les rives de la Dordogne est classée ville d'art 

et d'histoire. Le point culminant d'un voyage à Bergerac 

est la vieille ville - la région immédiatement au nord de la 

rivière, avec ses rues et ses places médiévales à explorer, 

ses maisons à colombages, son architecture complexe et 

ses nombreux magasins. 

Place Pelissière est l'endroit où vous trouverez la célèbre 

statue de Cyrano et Place du Mirpe les maisons des 

bateliers. Suivez le chemin de halage du port pour une 

promenade le long de la rivière et une vue unique sur la 

ville. Visitez la Maison de Vins de Bergerac au coeur de la 

vieille ville. C'est un beau vieux cloître datant du 12ème 

siècle (vous pouvez y entrer sans visiter le musée). Si vous 

êtes amateur de vin, une exposition retrace l'histoire des 

vins de Bergerac. 

Au nord de la vieille ville, il y a une partie plus récente et 

plus moderne à Bergerac, avec une large gamme de 

magasins modernes. Il existe de nombreux restaurants 

dans la vieille ville de Bergerac, parmi les jolies rues 

médiévales à colombages, et dans les agréables 

quartiers les plus récents de Bergerac. Il existe également 

plusieurs cafés en plein air où vous pouvez passer une 

heure très agréable en regardant les gens vaquer à leurs 

occupations. 

Après avoir exploré Bergerac, faites une excursion en 

bateau sur la rivière pour une nouvelle perspective. Un 

trajet de 50 minutes pour 9,50 € part du quai sur le parking 

situé au bas de la vieille ville. Les voyages en début de 

saison sont de 11h, 14h, 15h, 16h, avec des trajets 

supplémentaires ajoutés toutes les heures au fur et à 

mesure que la saison se construit, par exemple 12h, 17h 

Monpazier 

visite 1h 

 

Une bastide magnifique, fondée en 1284 par Edouard 1 

d'Angleterre. Son centre médiéval est presque intact et 

peut être considéré comme l’une des bastides les plus 

photographiées de la Dordogne. 

Les arcades autour de la place sont toujours présentes, 

de même que le marché couvert (avec appareils de 

pesage et de mesure). Une fois entièrement entourés 

d’épaisses murailles défensives avec six grandes portes en 

pierre, vous pouvez toujours en placer un au nord et un 

au sud de la ville. La place principale est entourée de 23 

belles maisons en pierre, chacune construite avec un 

socle à arcades ouvert. L'église a été construite aux XIIIe 

et XVe siècles. Les restaurants et les cafés sont nombreux. 
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Belvès  

 

visite 1h 

 

 

Bastide médiévale avec marché couvert du XVe siècle. 

Célèbre comme étant la "ville aux sept clochers", dont le 

Tour de l'Auditeur et le Tour des Filhols du XIe siècle. La 

vieille ville était à l’origine entourée de remparts dont 

certains sont encore visibles - flânez dans les rues du Petit 

Sol et de l’oiseau qui chante. Les Habitations 

Troglodytiques peuvent être intéressantes (entrée par la 

porte fortifiée dans le coin de la place).  

Un des points forts de Belvès est sa position sur un piton 

rocheux, surplombant la vallée de la rivière Nauze, et la 

vue dégagée sur la campagne dégagée de la ville. 

Ne manquez pas la "fête médiévale" annuelle du début 

du mois d’août, qui marque le retour de la ville au XVe 

siècle. Tout y est présenté, des jongleurs à la fauconnerie. 

* Remarques : 

La durée du voyage n'inclut pas les arrêts pour les repas (nous supposons que l'errance inclura une 

consommation occasionnelle d'aliments et de boissons). 

La route entre Bergerac et Monpazier vous mènera à travers Issigeac et Villeréal. Les deux sont des 

endroits intéressants, mais cela dépend du nombre de villages que vous souhaitez visiter au cours d’une 

journée. Les informations ci-dessous peuvent vous aider à décider.  

Si vous vous arrêtez à l’un d’eux, cela prolongera évidemment votre journée.  

Vous pouvez les échanger avec les autres villages de l'itinéraire et toujours suivre le même itinéraire. 
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Issigeac 

 

 

Une ville médiévale datant du 4ème siècle. Il a de belles 

maisons en pierre avec des côtés en bois. Les rues 

s’enroulent comme une coquille d’escargot. Aujourd'hui, 

c'est un village d'artistes et d'artisans: poterie, peinture, 

sculpture, vitrail, vannerie, verre soufflé. L'église Saint-

Félicien du XVIe siècle et le château (résidence d'été des 

évêques de Sarlat) sont les bâtiments les plus 

remarquables, mais aussi la maison "champignon" et les 

"têtes de maison", du nom des énormes têtes grimaçantes 

placées sous les rebords des fenêtres. 

Si vous décidez de vous arrêter, vous trouverez facilement 

le parking en traversant la D14. Voir la carte détaillée 

marquée avec une étoile. Garez votre véhicule, traversez 

le dédale de petites rues avant de poursuivre votre route. 

Villeréal 

 

 

Bastide du XIIe siècle occupée par les Anglais pendant la 

guerre de Cent Ans lorsqu'elle était entourée de douves 

profondes (aujourd'hui la « rocade » qui entoure la ville). 

Moins touristique que les autres bastides, la halle du 

14ème siècle domine la place centrale. Les marchés ont 

lieu tous les samedis matins pour les locaux et non pour les 

touristes, ce qui en fait une ville animée toute l’année. 

Tous les lundis, les marchés de nuit en été offrent des 

animations locales, une occasion de déguster des 

produits locaux et une atmosphère animée. 

"Une promenade guidée à travers la bastide" depuis 

l'office du tourisme vous mènera à beaucoup de choses 

que vous pourriez manquer autrement, telles que la 

Maison des lépreux avec sa porte sculptée élaborée et 

ses anciens éviers en pierre. L'église fortifiée de Notre-

Dame sur la place adjacente était à l'origine entourée 

d'un fossé et accessible par un pont-levis. Le clocher était 

autrefois une petite prison. La zone en dessous de l'église 

est idéale pour voir les maisons médiévales se profiler au-

dessus de ruelles étroites. 

Si vous décidez de vous arrêter, tournez à droite lorsque 

vous arrivez en ville pour arriver au grand parking situé sur 

le périphérique, puis traversez-la pour découvrir la ville. A 

votre retour, sortez le parking à gauche et reprenez votre 

route en suivant la rocade à droite. 

 


