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BRANTÔME
HAUTEFORT
PÉRIGUEUX

La halle et au fond la maison du Gouverneur.

DORDOGNE 24
LES EYZIES-DE-TAYAC
MONBAZILLAC

DOMME
MONPAZIER

Jacquou le Croquant, icône locale du XVIe siècle.

Rue principale de Trois-Fontaines.

Province : Guyenne
Département : Dordogne (24)
Coordonnées IGN : 48-D5

Dans les environs
• Domme est situé dans une des plus belles

Le belvédère
du Périgord noir
La porte des Tours, impressionnante entrée.

Magnifique cité située sur un éperon rocheux, Domme offre une vue
exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne et les villages voisins.
Passez les portes de cette bastide royale, classée parmi les « Plus
beaux villages de France », et découvrez ses richesses.

P

our le cyclotouriste, la visite du site se
mérite par une montée agréable. En
haut, vous déboucherez sur la place de
la Rode où autrefois était pratiqué le supplice
de la roue… le comble pour un cycliste ! Il
est préférable d’éviter la période de juilletaoût car le flot très important de touristes
ne permet pas d’apprécier totalement les
charmes indéniables des rues bordées de
belles maisons aux façades en pierre de
couleur jaune. Cette bastide dorée marie
avec réussite patrimoines architectural,
naturel et gastronomique. La nature a fait
de Domme le site idéal pour une place
forte. Fondée en 1281 par Philippe le
Hardi, elle ne présente pas le traditionnel
plan rectangulaire caractéristique des
bastides mais affecte plutôt la forme d’un
trapèze. Les fortifications qui l’enserrent
ont été adaptées dans leur tracé aux profils
accidentés du terrain. Aujourd’hui assez
rare parmi les bastides, Domme conserve
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une partie de ses remparts et les portes
d’entrée d’origine. Les remparts sont très
épais et il reste trois des portes relativement
bien conservées. La porte des Tours est sans
doute la plus impressionnante, avec ses
tours rondes. La porte de la Combe et la
porte del Bos sont accessibles à pied.

Une histoire mouvementée
En 1307, la cité devient, lors de l’arrestation
des Templiers sur ordre du roi Philippe IV le
Bel, un lieu où soixante-dix d’entre eux furent
emprisonnés pendant plusieurs années dans
les tours de la porte des Tours. Ces moinessoldats laissèrent comme témoignage
de leur passage la centaine de graffitis
bien codifiés et notamment des crucifix.
Ultérieurement, durant la guerre de Cent
Ans, la bastide devient un lieu très convoité
par les Anglais La première prise de la cité
par ces derniers date de 1347. À plusieurs
reprises, elle change successivement de

mains entre les deux camps rivaux jusqu’en
1437, date de son retour dans le royaume de
France. De nouvelles tribulations attendent
ce site durant les guerres de Religion. La
bastide est prise en 1588 par Geoffroy de
Vivans, capitaine protestant de la garnison
de Castelnaud qui escalade, de nuit avec
ses hommes, la falaise pour ouvrir les portes
au corps principal de ses troupes. Toutefois,
plus tard le succès des troupes catholiques
fut tel qu’il dut céder la bastide dans laquelle
il s’était retranché en 1592. Le calme à peine
revenu, la bastide dut faire face dès 1594 à
plusieurs jacqueries de croquants. L’histoire
la plus connue est celle de Jacquou grâce au
roman d’Eugène Le Roy, à une série télévisée
et un film récent. Domme connaîtra la
prospérité au XVIIe siècle. Aujourd’hui, elle
est résolument tournée vers le tourisme.

Du belvédère de la Barre, un agréable point de vue sur la vallée de la Dordogne.

centrale. La grotte dont l’entrée s’effectue
sous la halle servait de refuge aux habitants
pendant les guerres. Elle a été aménagée
sur 450 m. À la fin de la visite un ascenseur
en verre vous ramène à la surface. Le
musée des arts et traditions populaires Paul
Reclus ouvre ses portes sur une importante
collection d’objets anciens. Caractéristiques
des XIXe et XXe siècles, ils relatent la vie des
paysans de la région, en offrant d’autres
précieux témoignages de leur travail et de
leur vie avec la reconstitution d’une cuisine
d’autrefois. On y trouve également des
documents illustrant la guerre de 14-18
à Domme. Près de la place de la Halle, le

belvédère de la Barre offre un agréable
point de vue sur la vallée. C’est également le
départ de la promenade des falaises menant
à un parc public, bon endroit pour un piquenique.
La maison du batteur de monnaie du Roy
rappelle les privilèges accordés à Domme où
l’argent a été fabriqué pendant le Moyen
Âge.
Enfin, lors de votre visite vous découvrirez
d’autres
curiosités.
Vous
passerez
certainement devant un puits et l’hôtellerie…
des 4 Vents. Vous êtes bien en Périgord. n
Texte : Christian Lagarde
Photos : Jean-Louis Rougier

Monuments et curiosités

LE VIN DE DOMME, IGP PÉRIGORD

La place de la Halle était le lieu où l’on
commerçait. Aujourd’hui, c’est le centre
de la ville avec de beaux bâtiments et
l’impressionnante maison du Gouverneur
qui abrite l’office du tourisme et la mairie.
La halle du XVIIe siècle avec ses colonnes
en pierre et toujours fleurie est en position

C’est en 1996 que le vin de Domme,
disparu lors de la crise du phylloxera
au début du XXe siècle, a été relancé
par une quinzaine de vignerons sur
les coteaux du Céou, affluent de la
Dordogne. Ils sont regroupés à la cave

coopérative des vignerons des « coteaux
du Céou », sise à Moncalou sur la
commune de Florimont-Gaumier. Il vous
sera facile d’en boire avec modération
car la superficie du vignoble n’est que
de 21 ha.

parties de la Dordogne et est très proche de
nombreux autres joyaux du Périgord noir,
notamment de trois autres sites classés « Plus
beaux villages de France » : La Roque-Gageac
construite entre rivière et falaise, Beynacet-Cazenac avec sa forteresse dominant la
vallée et enfin Castelnaud-la-Chapelle et
son château musée retraçant l’histoire des
châteaux forts.
• À 10 km, Sarlat-la-Canéda, capitale
du Périgord noir, est une cité médiévale
d’exception avec son vaste secteur sauvegardé
et ses 77 monuments et immeubles inscrits.
Première ville de France à bénéficier de la loi
Malraux en 1964.
• Le château des Milandes, demeure cossue
qui fut la résidence de la chanteuse Joséphine
Baker. Le château a été récemment restauré.

• Les originaux jardins suspendus
de Marqueyssac avec ses 150 000 buis
taillés au cordeau.

• Le cingle de Montfort avec son belvédère
au-dessus un méandre de la Dordogne.

• Club FFCT le plus proche : Cyclotourisme
Sarladais.

* Brevet des provinces françaises : brevet
permanent des plus beaux sites de France,
organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix
du participant (voir Guide du cyclotouriste, pages
76-77, et site www.ffct.org, rubrique BPF).
Les demandes d’homologation doivent être
adressées à : Jean-Louis Rougier
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org

Sites BPF déjà présentés
dans Cyclotourisme
• Brantôme (juin 1991)
• Monbazillac (octobre 1993)
• Monpazier (janvier 1996)
• Hautefort (juillet 2007)
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