
A faire à Saint Cyprien 

 https://vimeo.com/239779290 

La naissance de la cité se situe au VIème siècle : l'arrivée, vers 620, d'un ermite du nom de 

Cyprien dans les grottes de Fages en surplomb du village serait à l'origine de l'installation d'une 

communauté religieuse et d'une population attirée par les riches terres alluviales de la 

Dordogne. 

 

 

 

- Marché de Saint-Cyprien, tous les dimanches, est l’un des plus beaux d'Aquitaine, (Et 

marchés saisonniers les mercredis) élu plus beau marché du Périgord lors de la 2nd 

saison "votre plus beau marché" sur TF1.   

 

- Eglise de Saint-Cyprien et le Cloitre de l’Abbaye (classée monument historique en 

1923) 

- Le Plongeoir, St. Cyprien (Excursions en bateau et sports nautiques, Activités de plein 

air, Visites guidées, Sports nautiques, Kayak et canoë, Locations de bateaux) 

- Lagune Plongée (Plongée sous-marine et avec tuba) 

- Equi’PERIGORD (Centre Equestre - Balades Cheval & Poney) 

- Randoland - saint-cyprien (Deviens l'inspecteur RANDO, entraîne ta famille au cœur de 

la cité médiévale de Saint-Cyprien. Décode, scrute et déniche les énigmes que 

renferme ce village pittoresque.) 

- 3 Sentiers : http://www.saintcyprien24.fr/decouverte/sentiers-de-decouverte-

randonnees 

Le sentier de l’ermite (1er prix des 10 plus beaux sentiers du Périgord-

1h30/5km) 

https://vimeo.com/239779290
http://www.saintcyprien24.fr/decouverte/sentiers-de-decouverte-randonnees
http://www.saintcyprien24.fr/decouverte/sentiers-de-decouverte-randonnees


Boucle du Pont du Garrit (Sur environ 11 km, cette boucle passe par 2 ponts 

(Pont du Garrit, Pont d'Allas-les-Mines) 

Parcours Térra Aventura (Application interactive) Ce circuit permettra aux 

participants de découvrir la cité médiévale, son histoire et son patrimoine, tout en 

s'amusant. Zabeth, l’héroïne du parcours, vous contera les aventures et les déboires de 

l’ermite Cyprien et vous mènera jusqu'à la quête finale... mais saurez-vous retrouver 

son trésor ? 

Tourisme : 

 

- Camping-cars 

Une aire réservée aux camping-cars est à votre disposition sur la place de Mackenheim, 

en centre-ville. 

Vous y trouverez deux bornes électriques permettant le branchement de 4 véhicules 

chacune. 

Vous trouverez aussi une aire de services permettant de faire le plein d'eau potable et 

d'évacuer vos eaux sales. 

Cette aire est ouverte toute l'année. 

Les plus beaux villages de France en Dordogne 

 

Limeuil 

St Amand-de-Coly 



A faire autour de St cyprien 

 

Balades en gabarres  
les « Gabarres de Beynac » (Au cours de cette promenade vous pourrez 

découvrir de la rivière de très belles vues sur les châteaux de Beynac, Castelnaud, 

Marqueyssac, et Fayrac.) 

Les « Gabares Norbert » à La-Roque-Gageac (De La Roque Gageac, 

3ème Village préféré des Français au château de Castelnaud, cette partie du 

fleuve vous offre un aperçu unique de l’histoire du Périgord et de ses 

châteaux ainsi qu'une façon originale de découvrir 

la nature, sa faune et sa flore.)  

Les « Gabarres Caminade » à La-Roque-

Gageac (Promenade commentée sur des répliques 

de bateaux traditionnels. Vous découvrirez la vallée des 5 

châteaux, la faune, la flore et la vie des gabarriers. 

Commentaires parlés ou écrits en français, anglais, espagnol, 

allemand, italien et hollandais) 

 

Les principaux châteaux du Périgord noir : 
Le Château de Castelnaud (17 minutes de St Cyprien)  

Le Château de Beynac et Cazenac (13 minutes de St Cyprien)  

Le Château des Milandes : le 

château de Joséphine Baker (17 

minutes de St Cyprien) 

Le Château de Commarque : la forteresse romantique 

(23 minutes de St Cyprien) 

Le Château de Puymartin, le fantôme de la Dame 

blanche (19 minutes de St Cyprien) 

 

 

Les plus beaux villages du Périgord noir :  
Beynac-et-Cazenac (11 minutes de St Cyprien) 

Belvès (14 minutes de St Cyprien)  

Roque-Gageac (16 minutes de St Cyprien) 

Limeuil (18 minutes de St Cyprien) 

Castelnaud et son château (19 minutes de 

St Cyprien) 

Sarlat (25 minutes de St Cyprien) 

Domme (26 minutes de St Cyprien) 

Monpazier (27 minutes de St Cyprien) 

Saint-Amand de Coly (38 minutes de St Cyprien) 



 Les grottes/gouffres :  

Gouffres de Proumeyssac (13 minutes de St Cyprien)  

Grotte de Font-de-Gaume (13 minutes de St Cyprien)  

Grottes de Maxange (16 minutes de St Cyprien)  

Grottes de Bernifal (16 minutes de St Cyprien)  

 Grotte Préhistorique du Sorcier (16 minutes de St Cyprien)  

 Grotte de Bara-Bahau (17 minutes de St Cyprien) 

 Grotte du Grand Roc (18 minutes de St Cyprien) 

 Grotte de la Halle (26 minutes de St Cyprien) 

 Grotte de Rouffignac (32 minutes de St Cyprien) 

 Grottes de Lascaux II (38 minutes de St Cyprien) 

 

Les plus beaux villages et ses intérêts touristiques : 

 

• Beynac-et-Cazenac :  

 

Que faire et que voir à Beynac et Cazenac ? Les grands incontournables 

- Dans le village profitiez d’une visite guidée à Beynac pour tout connaître de ses vieilles 

ruelles, ses petites places au charme de l’ancien temps et ses quartiers surnommés 

aussi les « barry »  

L’occasion également 

d’observer les toits typiques 

de la région construits avec 

la lauze du Périgord . 

- La forteresse de Beynac et 

Cazenac. Le magnifique 

Château de Beynac sera 

votre plus beau décor pour 

jouer les chevaliers en 

famille. L’endroit est connu des grands cinéastes et a servi de lieu de tournage dans les 

films de cinéma comme Les Visiteurs ou Jeanne d’Arc. 

- Le port de Beynac. Embarquez à bord des gabarres de Beynac pour suivre les traces 

des gabariers de l’époque. Il était en activité jusqu’au XIXe siècle pour accueillir les 

gabariers, les coureaux et autres petits navires qui transportaient des marchandises 

jusqu’à Bordeaux. 



- Le marché de Beynac. Entre mi-juin et mi-septembre, les locaux vous donneront 

rendez-vous les lundis matin au parking du village. Mille et une saveurs sont à déguster 

absolument au traditionnel marché des producteurs de Pays. 

 

 

• Belvès :  

 

Belvès en Dordogne est une bastide vivante et attractive, construit sur le côté 

d’une colline rocheux et escarpés, ce qui lui donne une belle vue dégagée sur 

la campagne. La bastide de Belvès fait partie de l'association "Les Plus Beaux 

Villages de France". 

- Château de Belvès. Aussi connu sous le nom de "Hôtel 

de Commarque", cet édifice a été construit au XIVème 

siècle, puis agrandi au XIXème avec l'adjonction d'une 

tour. 

- Place de la Halle. Place d'Armes, de son nom 

administratif, place du marché, de sa fonction initiale 

-et toujours actuelle-, la place de la halle est le coeur 

du village. La halle du XVème siècle repose sur 23 

piliers, dont un à un angle qui servait de pilori. 

- Habitations troglodytiques. Découverte de la vie 

quotidienne des manants qui ont occupé ces grottes 

du XIIIe au XVIIIe s. 

- Le Castrum (village fortifié). De belles petites maisons 

en pierres, les linteaux sont souvent en bois et les 

fenêtres présentent quelques formes gothiques. 

- L’église Notre Dame de Montcuq des 12ème et 14ème. Edifice gothique édifié sur 

l'emplacement d'un ancien monastère bénédictin, narthex supportant le clocher 

(XVème) ; chœur et chapelles XIIIème. 

- Beffroi du 15ème. Beffroi paraissant avoir servi autrefois de tour de l'horloge. C'est 

une tour carrée dont le toit a été refait faisait partie 

des constructions encloses dans le castrum. Rares 

ouvertures en meurtrières. Restes de remparts lui 

faisant suite. 

 

 



 

 

• Roque-Gageac :  

 

Village emblématique de la Vallée de La Dordogne, est l’un des « Plus Beaux 

Villages de France ». La Roque-Gageac séduit tous les visiteurs par sa situation 

exceptionnelle et son 

étonnant microclimat. 

- Le marché de producteurs de Pays 

au pied du village les vendredis 

matin de mai à septembre. 

- Le Manoir de Tarde. Il domine le 

cœur du village. Avec ses deux 

corps de logis à pignons accolés à 

sa tour coiffée de lauze, cette 

ancienne résidence des évêques de 

Sarlat saura convaincre les amateurs d’architecture. 

- Le jardin exotique : palmiers, bananiers, figuiers, cactus et même des bambous 

poussent dans ce solarium naturel ! 

- le Fort de La Roque Gageac. Bâti à-même le rocher, le Fort était armé d’un système 

défensif très élaboré encore visible : fossé, assommoir, chemin de ronde, archères, 

meurtrières et canonnières. 

- L’église du XIVe siècle. Observez son clocher-mur typique et son toit en lauze du 

Périgord. 

 

• Limeuil : 

 

Au confluent de la Dordogne et de la Vézère, Limeuil connut les affres des 

invasions Vikings et de la Guerre de Cent ans dont seules les trois portes 

fortifiées peuvent encore témoigner. Ancien port à l'activité commerciale 

intense, le village médiéval aux maisons de pierres et toits de tuiles brunes 

typiques du Périgord Noir est une halte charmante et rafraîchissante. 

 

- Jardins Panoramiques de Limeuil. Situés à 

l’emplacement de l’ancien château fort au sommet 

d’un village classé « plus beaux villages de France », 

les jardins panoramiques surplombent avec un 

panorama à 360° la confluence des rivières Dordogne-

Vézère. 

- Plage. Lieu très agréable pour se rafraîchir en 

plein été, confluence Dordogne et Vézère, au pied du 

village classé de Limeuil. 

 

 



 

• Castelnaud  

 

Castelnaud-la-Chapelle surplombe le confluent entre la Dordogne et le Céou 

dans un panorama splendide faisant face à ses voisins de Beynac-et-Cazenac et 

de La Roque-Gageac.  

- Château des Milandes. Merveilleuse 

plongée dans la vie trépidante de 

Joséphine Baker. Découvrez cette 

femme hors du commun dans la 

demeure où elle vécut avec ses 12 

enfants adoptés dans le monde entier. 

- Château de Castelnaud. Fondé au XIIe 

siècle, c’est un parfait exemple de 

fortification médiévale. Il abrite 

aujourd’hui une importante collection 

d’armes et d’armures. Sur le bastion, les plus puissantes machines de siège du Moyen 

Âge sont reconstituées en position d’attaque. 

- Montgolfières. Vol de découverte par excellence au dessus des châteaux de Beynac, 

Castelnaud, Les Milandes, La Roque Gageac. 

- Ecomusée de la Noix. Lors de votre visite vous découvrirez, les origines, l'histoire, le 

travail, la culture du noyer et de la noix issus de notre terroir. 

 

• Sarlat : 

 

Située à l’est de la région Nouvelle-Aquitaine, entre la vallée de la Dordogne et 

la vallée de la Vézère, Sarlat est la ville incontournable en Périgord Noir. 

- Visiter le vieux Sarlat. Cette citée médiévale est connue 

pour détenir la plus forte densité en monuments 

historiques classés ! C’est le troisième centre de tournage 

en France. 

- Marché de Sarlat. Préparez-vous, le marché couvert de 

Sarlat  va vous surprendre derrière l’immense porte de 

l’ancienne église Sainte-Marie du centre historique. 

Fromages, fruits, légumes gâteaux et bien d’autres 

saveurs sont à déguster pour un voyage aux couleurs du 

terroir. Au marché traditionnel de Sarlat en plein air, 

succombez aux produits locaux tout au long de l’année 

dans un cadre d’exception !  Pour le trouver, direction la cité médiévale les mercredis 

matin et les samedis toute la journée. 

- Les Noyeraies du Landers. un savoir faire artisanal et ancestral. Au cours d’une visite 

entièrement gratuite d’environ une heure se terminant par une dégustation de nos 

produits, vous pourrez découvrir la fabrication de l’huile de noix, vous balader au sein 

de notre verger de 12 hectares et découvrir le matériel lié à la récolte des noix. 



- Manoir de Gisson. Classé Monument Historique et situé dans le secteur sauvegardé de 

la vieille ville, le Manoir de Gisson est l’un des plus remarquables édifices de la cité 

médiévale de Sarlat.  

- Château de Puymartin. Vestiges du château primitif du XIIIe siècle détruits par les 

assauts répétés de la guerre de cent ans, les transformations architecturales et ajouts 

réalisées jusqu’au profond remaniement du XIXe siècle, 

s’inscrivent dans les grands moments de l’Histoire de 

France. Le Château de Puymartin c’est aussi la fameuse 

légende de la dame blanche dont l’origine mystérieuse 

marque une époque sombre de l’histoire de la famille… 

- Statues des Trois Oies. Les trois oies de François-Xavier 

Lalanne, stylisées et modernes qui ne semblent pas 

dérangées par la foule. Elles regardent dans des 

directions différents, peut être qu'elles se sont un peu 

égarées et pourtant c'est l'heure du gavage. Elle se 

trouve rue des consuls. 

- Cathédrale Saint-Sacerdos. Classée monument 

historique en1840, elle est à l'origine, une église 

abbatiale romane du XII siècle, devenue cathédrale au 

XIV siècle. A l'intérieur, beau mobilier : stalles du XII siècle, retables des XVII et XVIII 

siècles, orgues du XVIII siècle de Jean-François Lépine. 

- Lanterne des Morts. Cet édifice a aussi été appelé Tour des Maures. Jean Tarde, dans 

sa Chronique a rapporté la légende selon laquelle saint Bernard venu à Sarlat en 1147, 

aurait béni des pains dont la vertu miraculeuse guérissait les malades qui s'en 

nourrissaient. La lanterne aurait été construite pour commémorer son passage. 

- Ascenseur Panoramique. En haut du clocher la vue est remarquable, une expérience 

unique. Maintenant  totalement « immanquable », le belvédère du  célèbre et 

accessible architecte Sarladais Jean Nouvel (prix Pritzker 2008) permet une expérience 

unique. 

- Le Badaud de Sarlat. Sculpture en bronze de l'artiste Gérard Auliac, maître en l'art de 

travailler la matière, elle représente un homme assis nonchalamment sur un petit 

muret surplombant la grande et belle place de la Liberté, et ce depuis son installation 

en 2002. 

- Fontaine Sainte-Marie. Cette fontaine, située au cœur de la ville, dans une grotte 

naturelle aménagée au XIIe siècle, fut longtemps le point d'approvisionnement de la 

cité en eau ... 

- Bière Artisanale Sarlat. La Bière de Sarlat est l'œuvre de deux passionnés, Xavier 

Gombert et Jean Yves Fauste. L'un ingénieur agronome, l'autre champion du monde 

de parapente. 

- Viaduc de Sarlat-la-Canéda. Bel édifice que ce viaduc datant de fin 19è siècle qui se 

trouve à l'entrée de la vieille ville, vous ne pouvez pas le rater et vous aurez une 

magnifique vue sur Sarlat ! 

 

 



• Domme : 

 

Du haut de son piton rocheux, la cité 

médiévale de Domme domine la vallée de la 

Dordogne et offre une vue panoramique 

exceptionnelle.  

Domme fut érigée en 1281 par Philippe III le 

Hardi lors de la croisade contre les Albigeois et 

connut une histoire tumultueuse, ayant à se 

défendre contre de multiples envahisseurs.  

- La Grotte de Domme. Un joyau souterrain 

qui s’étend sous les maisons de pierres blondes du village… Chaque salle de cette 

longue galerie de 450m offre des petits trésors de la nature a admirer colonnades, des 

plafonds ornés de milliers de stalactites et de fistuleuses, stalagmites, draperie 

translucide et miroirs d’eau… La sortie au cœur de la falaise et la remontée en 

ascenseur panoramique vous permettront d’admirer un des plus beaux panorama sur 

la Vallée de la Dordogne. 

- Les Mystérieux Graffiti. L’imposante porte des tours de la Bastide royale de Domme, 

véritable joyau de l’architecture militaire du 13 ème siècle, renferme d’étranges 

graffiti. En 1970, le chanoine Tonnelier les attribue aux célèbres chevaliers de l’Ordre 

du Temple. D’après lui, de 1307 à 1320, 70 Templiers y auraient été enfermés et 

auraient gravés le témoignage de la fin de leur histoire. 

- Église Catholique Notre-Dame-de-l'Assomption. L’église de Domme date du XVIIe 

siècle. Elle est construite avec les pierres de l’ancienne église, détruite pendant les 

guerres de Religion. Lors de sa reconstruction, l’église de Domme est entourée d’un 

cimetière. Celui-ci est déplacé au XVIIIe siècle à l’extrémité de la ville de Domme. 

- Le Petit Train de Domme. Visite touristique commentée de la Bastide Royale, en petit 

train blanc. 

- Chapelle monolithe de Caudon à Domme en Dordogne. Implantée sur l'un des 

premiers sites christianisés du Périgord, le côté nord de la falaise dans laquelle la 

chapelle est bâtie présente des sarcophages et un enfeu creusés dans la roche. Au 

Moyen Âge, elle est édifiée à l'intérieur d'une grotte naturelle et sert d'église 

paroissiale. 

- Les remparts. Percés de trois portes : porte del Bos, porte de la Coumbo et porte des 

Tours. Bâtie en 1381 comme le reste de l'enceinte, cette dernière faisait pendant au 

double château qui couronnait la partie ouest. La porte est encadrée de deux tours 

massives, formée d'une longue voûte ogivale au sommet de laquelle deux ouvertures 

permettaient le passage des herses. Derrière chaque herse était une porte en bois qui 

se fermait par un système de ferrures et de poutres. 

 

 

 

 

 



• Monpazier : 

 

Monpazier fait partie des villages fondateurs de l'association des Plus Beaux 

Villages de France. Bastides et Cités Médiévales, Monpazier propose aux 

visiteurs de nombreuses richesses. 

- La Bastide. Authentique joyau de l’architecture 

médiévale, considérée comme étant la plus belle et 

comme étant le modèle parmi les 300 bastides du 

sud-ouest… Sept fois centenaire, la bastide de 

Monpazier a conservé son caractère d'origine 

malgré les vicissitudes du temps et les guerres de 

religion. 

- Place des Cornières. Cette place devient le lieu 

d'échanges, de commerce et de justice. Autour de la 

place, 23 maisons à portiques ouverts, édifiées du 

XIIIème au XVIIème siècle, forment les “couverts", soutenus par de larges piliers de 

pierres, s'ouvrent sur la place par des arcades. 

- Bière de la Bastide. Une brasserie britannique qui fabrique les bières artisanales au 

cœur de la Dordogne. Les bières prennent leurs noms des événements et des dates 

importantes de cette ville historique. 

- Eglise Saint-Dominique. Cette église, classée en 1862, a été construite dans la première 

moitié du XVe siècle. C’est une belle construction en pierres provenant de diverses 

carrières (1), de 37,80 mètres de longueur sur environ 12 mètres de largeur, à une 

seule nef à trois travées d’ogives. Deux chapelles latérales surhaussées forment le 

transept (les deux petits bras de la Croix) et un vaste chœur polygonal à sept pans 

complète l’ensemble. 

 

• Saint-Amand de Coly : 

 

Classé parmi les Plus Beaux Villages de 

France, il ne vous faudra qu’un coup d’œil 

pour comprendre la raison de cette 

distinction. Le village porte le nom d’Amand, 

un ermite d’origine limousine qui vivait au 

VIème siècle. Venu évangéliser la 

population de cette partie de la vallée du 

Coly, il vécut dans une grotte à proximité de 

laquelle se développa le village. 

 

- Abbaye de Saint-Amand-de-Coly. L'abbaye de Saint-Amand-de-Coly est une ancienne 

abbaye augustinienne. Il n'en reste aujourd'hui que l'ancienne église abbatiale, 

entourée des vestiges d'une enceinte fortifiée. Elle est classée monument historique 

depuis 1965. 



- Le marché. Tous les mardis à partir de 18h du 6 juillet au 31 août. Venez vous restaurer 

auprès des producteurs locaux. Place du Séchoir. Tous les mardis à partir de 18h du 6 

juillet au 31 août. 

- Découverte du village. Ce village aux ruelles escarpées, abrite en son sein des maisons 

ocres aux toits de lauze respectant l’architecture typique du Périgord noir. 

- Le sentier nature de Saint-Amand de Coly. Le sentier nature de Saint-Amand de Coly  

vous propose d’évoquer la mémoire des anciennes terrasses de culture ! Entre les 

murets de pierre, venez découvrir les plantes et leurs usages au fil des siècles. 

 

• Saint Léon-sur-Vézère 

 

Un authentique village 

Outre ses maisons typiquement périgourdines de pierres blondes, 

Saint-Léon-sur-Vézère possède un riche patrimoine historique.  

- Manoir de Saint-Léon. La Tour-maîtresse 

(12e siècle) et le Manoir (15e siècle) de Saint-

Léon-sur-Vézère forment un ensemble 

architectural exceptionnel, toujours habité depuis le Moyen Âge. 

Pour la première fois en 2021, ce lieu ouvre ses portes au public. 

Un riche mobilier, ainsi que plusieurs collections importantes 

(musique, herboristerie, animaux fantastiques du Moyen Âge) ont 

été laissés par ses habitants passés. Les magnifiques charpentes au 

toit de lauze et le chemin de ronde de la tour sont entièrement accessibles et offrent 

une très belle vue sur le village. Le jardin abrite un remarquable cèdre géant, un des 

joyaux de la visite.  

- Église Romane Saint Léonce. L'église romane (XIIème siècle), classée Monument 

historique, est le joyau de Saint Léon. 

- Excursions en bateau et sports nautiques. A faire absolument, des parcours au choix 

de 5 à 17 Km en kayak et paddle. En plein Périgord Noir, en Dordogne, venez en famille, 

entre amis ou collègues, découvrir les plus beaux paysages, châteaux et sites 

troglodytes de cette belle Vallée 

Vézère, officiellement labellisée 

Grand Site de France,  en canoë ou 

kayak sur cette rivière tranquille, 

sauvage, familiale et intimiste.  


