
 

ESCAPADE DANS LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE  

 
 

Bergerac itinéraire 1 – visite pédestre de 3km 
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Bergerac 

http://www.bergerac-tourisme.com/ 

S’étendant de part et d’autre de la Dordogne, à l’endroit où celle-ci prend son cours le plus paisible et où la 

vallée s’élargit pour devenir une plaine alluviale, Bergerac s’entoure d’un vignoble prestigieux, de champs de 

tabac, de cultures céréalières et de maïs. 

Au cœur de cette ville annonçant déjà le Bordelais et le Midi, le quartier ancien a fait l’objet d’une importante 

restauration mettant en valeur des demeures des 15
e
  et 16e s. 

La ville prend son essor dès le 12e s.  Ville port, ville pont, elle voit rapidement se développer une bourgeoisie 

qui fait fortune dans le commerce entre les régions de l’intérieur (Auvergne, Limousin) et Bordeaux. 

Au 16e s., ce fief des Navarre devient une des capitales du protestantisme. La ville connaît alors une période 

brillante. De nombreuses imprimeries publient des pamphlets diffusés dans l’ensemble du monde protestant. 

En août 1 577 la paix de Bergerac est signée entre le roi de Navarre et les représentants de Henri III, c’est un 

préliminaire à l’édit de Nantes (1598). Mais en 1620 les armées de Louis XIII s’emparent de la ville et 

démolissent les remparts. Après la révocation de l’édit de Nantes (1685), les jésuites et les récollets essaient de 

reconquérir des disciples. De nombreux Bergeracois fidèles à leurs croyances calvinistes émigrent alors en 

Hollande, pays avec lequel ils maintenaient des contacts commerciaux. 

A la Révolution, Bergerac, jusque-là capitale du Périgord, se voit déposséder de cette fonction au profit de 

Périgueux qui devient préfecture du département de la Dordogne. 

Au 19e s. cependant, vignoble et batellerie prospèrent jusqu’à la crise du phylloxera et l’arrivée du chemin de 

fer. 

 
Bergerac aujourd’hui - essentiellement marché agricole, Bergerac est la capitale du tabac en France et regroupe 

l’Institut expérimental des tabacs et le Centre de formation et de perfectionnement des planteurs de tabac. 

D’autre part, les 11.000 ha de vignobles qui entourent la ville produisent des vins d’appellation d’origine 

contrôlée, comprenant le Bergerac et les côtes de Bergerac, le Monbazillac, le Montravel et le Pécharmant.  

Le Conseil inter Professionnel des vins de la région de Bergerac, qui décide de l’appellation des vins, se trouve 

dans le cloître des récollets.  

Quelques Bergeracois célèbres - le plus connu, Cyrano et son fameux appendice nasal, héros de la pièce 

d’Edmond Rostand, a été inspiré par l’écrivain philosophe du 17e s. Cyrano de Bergerac dont le nom n’avait 

rien à voir avec la ville périgourdine Bergerac a cependant adopté ce "fils illégitime" et lui a élevé une statue 

place de la Myrpe. 

Le philosophe Maine de Biran, vrai enfant de Bergerac, y naquit en 1766. Il fut administrateur du département 

de la Dordogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bergerac-tourisme.com/


 

Quai Salvette – Parkomédia – parking 

 

 

 

 

Le vieux port 

autrefois, les gabares accostaient à cet 

endroit pour décharger les produits et le bois 

qui venaient du haut du pays et embarquer 

les barriques de vin à destination de 

Bordeaux puis de l’Angleterre et de la 

Hollande. 

On remarque contre une maison du bas de la 

rue du Port une amusante toise des crues de 

la Dordogne. 

 

 

 

Rue Saint Clar 

 

 

 

 

Les maisons sont construites avec l’étage en encorbellement. Les murs 

sont en torchis, mélange de mortier et de paille, parfois avec de petites 

briques (bricous). L’armature en bois est apparente : colombages. La ville, 

qui resta pendant trois siècles sous la domination anglaise, était à l’étroit 

et les remparts eurent souvent à la protéger. 

 
 

 

 

Rue d’Albret 

 

 

 

 

 

au fond de cette rue, à droite, apparaît la façade de l’hôtel de 

ville, ancien couvent des dames de la foi.  

 

 



 

Rue des Fontaines 

 

 

A l’angle, une fontaine et, en face, un bel hôtel particulier 

du 14
e
 s. dont il subsiste sur le côté une des belles 

ouvertures ogivales.  

Au n° 27 subsistent deux maisons médiévales jointives 

dont la façade de l’une - côté rue Gaudra - permet 

d’observer le type de baies qui éclairaient originellement 

les salles situées à l’étage. 

 
 

 

 

Place Louis de la Bardonnie 

 

 

Le marché couvert  a été construit à l’emplacement d’un 

temple. Au 16ème siècle, Bergerac s’est trouvée au cœur 

des guerres de religion et c’est ici que se sont tenues les 

conférences qui ont abouti à la "Paix de Bergerac", prélude 

à "l’Edit de Nantes". Signé par Henri IV, il autorisait les 

protestants à célébrer librement leur culte et en 1643, ils 

construisirent leur temple. C’est louis XIV qui ordonnera, 

plus tard, sa destruction. 

 
 

 

 

 

Rue Sainte Catherine 

 

 

 

 

De 1856 à 1865, l’édification de l’église Notre-Dame, œuvre de 

style néo-gothique avec un clocher de 80 mètres de haut, dessinée 

par l’architecte Paul Abadie marqua l’engagement de la phase de 

croissance urbaine qui remodela le paysage de la ville au cours de la 

seconde moitié du 19
e
 s. 

Elle présente dans la chapelle Est deux beaux tableaux une 

Adoration des Mages attribuée à Pordenone, peintre vénitien élève 

de Giorgione, et surtout une Adoration des bergers attribuée à 

Ferrari, Milanais élève de Léonard de Vinci. Dans la chapelle Ouest 

est exposée une immense tapisserie d’Aubusson aux armes de 

Bergerac. 

 

 

 



 

Rue Saint James 

 

 

 

La rue Saint-James conserve une série de maisons témoignant de 

l’évolution de l’architecture bourgeoise de la Renaissance à la fin de 

l’Ancien Régime.  

Au n° 26, immeuble cossu du 18
e
 s. ; 

au n° 21, grande demeure Louis XIII avec boutiques en rez-de-chaussée 

et façade appareillée en bossage; 

au n° 23, maison 16
e
 s.. avec fenêtres à meneaux et encadrements 

ouvragés,  

au n° 25, façade de pans de bois 17
e
/18

e
 ; 

au n°26, une maison aux curieuses sculptures. 

 

 

 

 

 

Rue Saint Jacques 

 

 

 

 

L'église Saint Jacques. 

A l’origine, modeste chapelle fondée par les moines 

bénédictins au XIIe siècle, sa dédicace à l’apôtre Saint-

Jacques rappelle le passage par Bergerac d’un des 

itinéraires de pèlerinage conduisant à Compostelle. 

Agrandie, elle devînt à partir du 13
e
 sd. "la grande église" 

de la ville médiévale, mais eut à souffrir des dures périodes 

de crises qui, durant la guerre de Cent Ans, puis au temps 

des guerres de Religion, entraînèrent plusieurs fois sa ruine. 

L’architecture composite de ses clochers témoigne de 

l’histoire des multiples remaniements qui précédèrent 

l’entière réédification de sa nef au 17
e
 s. et une dernière 

phase de restauration marquante vers 1860. 

Ouverte l’après-midi. Messe tous les jours 8h30, 18h30. 

 

 



 

Place Pélissière 

 

C’est la plus belle et la plus grande place, celle des 

marchands de peau (les pélissiers), agrandie lors de la 

rénovation du quartier dans les années 1970. Elle offre une 

vue magnifique sur l’église Saint Jacques et son clocher-mur, 

sur sa fontaine "La Font-Ronde". 

Au bas de la place, l’amenée d’eau du moulin Ribière est l’un 

des derniers points où reste visible le canal qui fut creusé à la 

fin du 13
e
 s. pour dériver les eaux du ruisseau du Caudeau 

vers la ville afin d’alimenter ses sept moulins et remplir les 

fossés de son enceinte remparée. Depuis 2003, dans les caves 

de l’église Saint-Jacques vous pouvez admirer les sculptures 

du Musée Donation Costi.  

 

 

 

 

Inaugurée début juillet 2005, la nouvelle statue de Cyrano, réalisée par le 

sculpteur Mauro Corda, trône du haut de sa stèle, au sommet de la place.Cyrano 

de Bergerac, héros épique et inoubliable d’une comédie héroïque est née du 

génie d’Edmond Rostand en 1897.Savinien de Cyrano a bien existé : né à Paris, 

il a été cadet au Régiment des Gardes puis homme de lettres. Sa vie 

mouvementée inspira Rostand et la ville de Bergerac a complètement adopté 

Cyrano ! 

 

 

 

Rue des Conférences 

 

son nom évoque les entretiens qui précédèrent la paix de 

Bergerac.  Elle est bordée de maisons à colombages. 

Musée Régional du Vin et de la Batellerie 

Le musée expose des maquettes des bateaux qui naviguaient 

autrefois sur la Dordogne ainsi que de nombreux outils de la 

vigne. C’est autour de ces deux activités, très liées, que la 

population de la vallée a vécu. Tout le quartier bas s’est 

développé grâce à ces échanges qui ont fait jusqu’au 19ème 

siècle, la richesse de la ville. 

 
 

 

 



 

Place de la Mirpe 

 

 

 

 

 

la première statue de  Cyrano de Bergerac érigée en novembre 1977, toute de 

blanc vêtue, contemple la place de la Mirpe bordée d’anciennes habitations 

des maîtres bateliers. 

 

 

 

Rue des Récollets 

 

Le Cloître des Récollets abrite le cœur de la Maison des Vins de Bergerac : lieu d’animation, d’exposition et 

de dégustation. 

Les moines ont été installés dans ce couvent, construit en 1630, dans l’intention de ranimer la foi catholique à 

Bergerac. Après leur départ, après la Révolution, les Protestants, jusque là privés de lieu de culte, ont 

transformé la chapelle en temple. Le cloître présente des galeries des 16ème et 18ème siècles et un four à pain 

autour d’une cour ornée d’un magnifique paulownia. 

Il est aujourd’hui  

Abritée dans le superbe Cloître des Récollets, point de départ de la Route des Vins, la Maison des vins est 

située au cœur du vieux Bergerac. De là, on peut s’initier à la dégustation et concevoir son itinéraire de visite 

de découverte du vignoble. Une exposition permanente " Le Vin est Voyage" retrace l’histoire du vignoble à 

travers une fresque murale dans le Cloître des Récollets. Ensuite, un film d’animation projeté dans le caveau 

de la Confrérie de la Vinée raconte l’histoire de l’élaboration du vin. Enfin, un espace sensoriel éveille les sens 

et l’odorat, afin que le visiteur soit en condition pour la dégustation des Vins de Bergerac. Vente de vin parmi 

les 13 AOC du Bergeracois. 

 

 

 
 

 



 

Place du Feu 

 

 

Musée d’Intérêt National du Tabac  

http://www.bergerac.fr/eva/spip.php?rubrique445 

Cet hôtel particulier caractéristique de l’époque Henri IV fut édifié en 

1604 par les Peyrarède, riche famille de marchands dont les membres 

occupèrent régulièrement des fonctions publiques dans la ville tout au long 

des 16
e
 et 17

e
 s. 

 En 1621, Louis XIII coucha une nuit dans cet hôtel particulier. Il décida la 

démolition des fortifications voulant soumettre définitivement la ville 

protestante rebelle. 

L’immeuble abrite, depuis 1983, les prestigieuses collections du Musée du 

Tabac, classé d’intérêt national. 

Faisant le coin avec la rue D'Albret, une vaste demeure a conservé les grands arcs de ses portes ogivales. 
 

 

 

Place Barbacane 

 

 

 

 

Vers la fin des longues décennies de la guerre franco-anglaise, pour 

la première fois en 1444 une crue renversa le vieil ouvrage affaibli 

par le manque d’entretien de ses maçonneries. 

Un bac puis un pont provisoire de bateaux le remplaça jusqu’en 

1513, année où il fut relevé par la pose d’un tablier de bois. Fragile, 

l’ouvrage restauré à l’économie résista de plus en plus 

difficilement aux violences des hommes ou de la rivière : il fut 

incendié en 1568 pendant les guerres de Religion et, à nouveau, en 

partie emporté par une crue en 1615. 

Emporté par une violente crue le 7 mars 1783 le pont médiéval de 

Bergerac était originellement un bel ouvrage de pierre formé d’une 

dizaine d’arches dotées d’avant-becs triangulaires. L’accès à sa 

chaussée était maîtrisé par un pont-levis côté ville et, côté faubourg 

de la Madeleine, une puissante barbacane en gardait l’entrée. 

Le pont de briques et de pierres actuel fut édifié en 1825. 

 
 

 

http://www.bergerac.fr/eva/spip.php?rubrique445


 

Place de la Madeleine 

 

Le site de la vieille fontaine de la Fonsivade est le lieu privilégié 

pour évoquer les origines du quartier de la Madeleine. L’activité 

générée par l’ouvrage entraîna à son débouché la formation d’un 

noyau d’habitats, puis l’établissement d’une chapelle, dédiée à 

sainte Madeleine, qui ne tarda pas à donner naissance à une 

nouvelle paroisse. Le faubourg de la Madeleine trouva aussi les 

bases de son développement dans la vie de la zone portuaire qui 

s’établit, dès le Moyen-Age, sur les atterrissements de graviers 

favorisant les manœuvres de chargement et de déchargement des 

bateaux en bordure de la rive gauche de la rivière, face à la ville 

qui ne disposait pas encore de quais. 

Ce quartier actif et populaire, qui ne fut rattaché officiellement à 

Bergerac qu’en 1530, se forgea une identité forte dont 

l’expression s’exprima jusqu’à des dates tardives par le désir 

qu’eurent à plusieurs reprises ses habitants, de se constituer en 

communauté municipale autonome. La réédification du pont, en 

1825, dans l’axe de la route royale n° 21, modifia légèrement 

l’urbanisation du quartier et entraîna, notamment, la création de 

l’actuelle place de la Madeleine. 

Aujourd’hui, sur cette place, une fontaine " aux saumons " 

rappelle la richesse halieutique des eaux de la Dordogne et 

l’attachement des populations riveraines à leur noble rivière. 

 

 

 

Quai Salvette – Parkomédia – parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


