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Découverte de… LA DORDOGNE / CARTE & INFORMATIONS SUR LE PERIGORD NOIR

Le département de la Dordogne fait partie de la région
Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci est divisé en quatre zones :

- Le Périgord Vert, au nord du département,

- Le Périgord Blanc, au sud-ouest, à découvrir l’héritage
historique de la ville Périgueux, la plus peuplée du
département,

- Le Périgord Pourpre, au sud-ouest, situé en dessous du
Périgord Blanc, dont la ville Bergerac, ville d’Art et
d’Histoire, au bord de la Dordogne est à découvrir.

- Le Périgord Noir, au sud-est, dans lequel la ville d’Art
et d’Histoire, Sarlat-la-Canéda, et bien d’autres sites
labellisés « plus beaux villages de France » sont à
découvrir, en particulier Belvès, Domme, la Roque
Gageac, Beynac, et Castelnaud, et bien d’autres….

- Venez y déguster ses richesses culinaires : le cèpe, le
raison du Périgord, la châtaigne du Périgord, la truffe
du Périgord, la noix du Périgord, la fraise du Périgord.

Deux rivières traversent cette zone du département, la
Vézère et la Dordogne, bien entendu, qui a donné son nom à
ce très beau département réputé, qui est à visiter, si
possible, hors saison d’été (juillet/août).

Dans ce carnet de voyage, nous allons vous faire
découvrir certains sites du Périgord Noir.

***



Sarlat, ville d’Art et d’Histoire, 

dotée de 66 monuments classés. 
Venez déambuler le long des ruelles pittoresques 

étroites et sinueuses du centre historique.

Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA



UNE PAGE D’HISTOIRE

La création de Sarlat remonte au IXème siècle à l’époque carolingienne autour d’une

abbaye bénédictine, qui n’était à l’origine qu’un couvent entouré de quelques

maisons qui appartenaient au comte de Périgord. Elle fut reconstruite au XIIème

siècle. Elle est élevée en qualité de cathédrale et évêché en 1317 par le pape Jean

XXII. Celle-ci fut renommée cathédrale Saint-Sacerdos.

Dès l’époque médiévale, Sarlat est prospère. Au XIIème siècle, c’est un bourg qui

possède un important développement. Son accroissement économique la transforme

en ville dès le XIIIème siècle. Cependant, des périodes troublées vont laisser des

traces : les Guerres de Cent Ans, puis de Religions.

Elle sera aux mains des Anglais pendant 10 ans, suite au traité de Brétigny en 1360.

Puis accepte de redevenir française en 1370, après avoir retrouvé ses privilèges. Puis

en 1574, pendant trois mois, elle tombe sous l’emprise des protestants. La ville

connait alors des moments difficiles avant d’être libérée.

Au XVIIème siècle, pendant les troubles de la Fronde (1648/1653), les habitants

chassent les frondeurs de la ville en seulement deux jours, malgré la présence de

1 200 soldats présents dans la place.

Ce n’est qu’à la fin du XVIIIème que la ville retrouve son essor, grâce à la noblesse des

hauts magistrats qui administrent la justice royale. Ceux-ci vont construire des

hôtels particuliers munis d’une tour, symbole de la noblesse.

L’emblème de la ville est la salamandre, symbole de renaissance et d’immortalité.

En 1962, la loi Malraux permet de réhabiliter les centres historiques. Sarlat est la

première ville à en profiter.

La ville de Sarlat est classée ville d’Histoire et d’Art depuis 2002. La sous-préfecture

de la Dordogne comprend 66 monuments classés sur une superficie de 11 ha. Les

toits sont recouverts de lauze, les ruelles sont pavées, et les murs des maisons sont

construits avec des pierres blondes. Certaines façades sont décorées.

Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA – UNE PAGE D’HISTOIRE 



C’est au Moyen Age que l’homme taillera le

calcaire blond avec lequel sont érigés les

châteaux forts, les villages médiévaux ainsi que

les bastides que l’on découvre dans cette belle

région qu’est le Périgord Noir.

Les voies romaines, les rivières (axes de

circulation) permettent l’agriculture, l’élevage et

le commerce.

Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA (suite)



L’Eglise Sainte-Marie fut transformée

en marché couvert par Jean-Nouvel.

Dans le clocher, un ascenseur

panoramique, aux parois de verre

fumé vous offre un paysage à 360°.

La ville de Sarlat est réputée pour son

marché. Vous y trouverez des mets de

qualité, comme le foie gras, les cèpes

(Boletus Eludis qui pousse en forêt),

les confits, des magrets, des truffes

(la plus recherchée est la Tuber

melanosporum) : truffe noire du

Périgord), des noix, le raisin du

Périgord (dont les cépages les plus

connus : cabernet, chardonnay,

merlot, pinot, sauvignon), la

châtaigne, les fraises (les plus

cultivées sont la Gariguette, la Mara

des Bois, la Charlotte – cultivées hors

sol).

Les recettes culinaires du terroir de

la Dordogne sont diversifiées. Elles

méritent d’être découvertes.

La cathédrale Saint-Sacerdos a été modifiée à plusieurs reprises depuis sa construction.

A l’origine c’était une église abbatiale de style roman. Actuellement, les styles sont

roman, gothique, etc… La cour du cloître, et des Fontaines faisaient autrefois partie de

l’abbaye.

On ne sait pas de façon très exacte quand les reliques du saint Sacerdos ont été

transférées à Sarlat. On pense que cela s’est passé entre 945 et 962.
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L’impasse des Enfeus vous mène à l’arrière de la cathédrale 

Saint-Sacerdos du XIIème siècle. Vous croiserez des enfeus aux 

murs décorés et atteindrez l’édifice en forme d’obus, la 

Lanterne des morts. Cet étrange monument eut plusieurs 

fonctions, dont celle de chambre funéraire. Une lanterne 

était allumée pour guider les âmes à Dieu. Il est édifié dans 

l’ancien cimetière Saint-Benoît ne se visite pas.
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Magnifique 

homogénéité 

des demeures 

de cette belle 

ville.
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Nous vous conseillons de visiter cette magnifique ville du Périgord Noir,

mais hors juillet/août. Vous y apprécierez d’autant plus la ville et sa

restauration. L’ensemble du centre historique de Sarlat-la-Canéda est à

découvrir. Tous les bâtiments sont très bien restaurés, et mettent la ville

en valeur.
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Le village de Beynac-et-Cazenac, situé à 10 km au sud-ouest de Sarlat-la-Canéda, est labellisé « plus beau village de France ». 

Il se compose de trois parties : le bourg au niveau de la Dordogne, 

des maisons au niveau de la forteresse médiévale, mais en dehors de son enceinte, et le village de Cazenac à 5 km de ce lieu.

Les maisons au niveau du château fort appartenaient aussi au baron de Beynac.

Comme dans tout le Périgord noir, les maisons sont de construction homogène, en pierres blondes.

Au niveau de la forteresse médiévale, vous trouverez des cafés pour vous rafraichir, et un petit parking.

Dans le village du bas, des restaurants vous offrent des mets régionaux de qualité.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

En 1115, Mainard de Beynac offre des terres à Robert d’Abrissel, fondateur de l’abbaye

de Fontevraud, pour construire l’abbaye de Cadouin. Un premier castrum en pierre

entouré d’une muraille est construit.

En 1194, le fils de Mainard de Beynarc, Ademar, meurt sans descendance. Richard Cœur-

de-Lion, suzerain des terres du sud de la France offre le château à son fidèle Mercadier.

A sa mort, le domaine redevient la possession de la famille Beynac.

Lors de la Croisade contre les Albigeois, Simon de Montfort décide d’attaquer cette

forteresse et détruit une partie du haut des murs. Le seigneur de Beynac se rend et jure

fidélité au roi de France. Philippe Auguste épargne le château et le restitue aux Beynac.

Pendant la guerre de Cent Ans, en 1442, Pons de Beynac, soutenu par les autres barons

de Dordogne (de Bourdeille, de Biron et de Mareuil) et le roi de France chasse les

anglais de la forteresse de Castelnaud.

Après de travaux gigantesques, en 1753, la famille de Beaumont, héritiers de la famille

Beynac, abandonne la forteresse trop inconfortable, et gouffre financier.

Le château fort est classé « monument historique » le 11 février 1944.

Découverte de… LA DORDOGNE / BEYNAC-ET-CAZENAC - LE CHÂTEAU FORT



Le château fort de Beynac était une

forteresse militaire et défensive.

Le donjon de la forteresse est l’un des

plus hauts parmi châteaux forts du Moyen

Age. Il comporte de petites ouvertures.

Lieu de repli lors des attaques, il n’y a pas

d’accès au donjon à partir du rez-de-

chaussée. Seul un escalier escamotable

permettait d’y pénétrer à partir du 1er

étage.

La forteresse est protégée par une

double enceinte crénelée, une double

douve et une double barbacane.

Découverte de… LA DORDOGNE / BEYNAC-ET-CAZENAC - LE CHÂTEAU FORT (suite)



La chambre de Richard Cœur-de-Lion

L’escalier Renaissance a été construit au XVIIème

siècle pour desservir les appartements méridionaux,

décorés à la même époque. Le confort est au cœur

de la décoration.

Cet escalier droit montre l’influence italienne.

Dans la salle des Etats, après la Guerre de Cent Ans, aux XVème siècle, les 

barons se réunissaient dans ce château pour débattre de l’avenir du Comté. 

C’était également une salle de banquet ou  de tribunal seigneurial.
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Depuis la terrasse de l’Eperon, le point de vue sur la vallée et la

Dordogne est panoramique. Ce site est incontournable.

La forteresse est bâtie au haut d’un à-pic de 152 mètres. Cette

position a fait la force et la puissance de la famille Beynac.
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Au XIIIème siècle, le baron de Beynac fit construire une cuisine

au rez-de-chaussée du donjon du château fort. C’est le signe

de sa puissance et de sa richesse. Les cuisines n’existaient que

dans les châteaux et les grandes abbayes.

Les crochets attachés au plafond mettaient la nourriture hors

de portée des rats.

L’immense cheminée a été modifiée. Elle servait à faire rôtir

les viandes. Un four à pain permettait de fournir du pain à tous

les repas.
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La barbacane 

(19ème siècle)

Cette forteresse est classée « monument historique » 

depuis le 11 février 1944

Propriété privée

Route du Château

24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

www.chateau-beynac.com

reservation@chateau-beynac.com

Tél. 05 53 29 50 40

Parking en haut du village (1 mn de l’entrée du château)

Parking en bas du village (15 mn de montée à pied)

Entrée payante avec audioguide compris (adulte), 

réduite (11/16 ans), gratuite (-10 ans) 

Visite toute l’année, tous les jours de 10 h à 18 h 30

E-tickets en ligne (afin d’éviter la file d’attente)

Découverte de… LA DORDOGNE / BEYNAC-ET-CAZENAC - ADRESSE ET INFORMATIONS
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Le village de Castelnaud possède deux 

châteaux : un château féodal (ci-

contre) et un château Renaissance qui 

fut la dernière demeure de Joséphine 

Baker.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Le château de Castelnaud ou Castalnau (nouveau château), situé dans le

village de Castelnaud-la-Chapelle, est un château fort médiéval, qui du haut de

son éperon rocheux surplombe la vallée de la Dordogne. Ce dernier fait face à

la forteresse de Beynac, dont les seigneurs respectifs furent des « frères

ennemis » pendant le Moyen Age.

Fondé au XIIème siècle, le château de Castelnaud appartenait au seigneur

cathare Bernard de Casnac. En 1214, lors de la croisade des albigeois

(proclamée par l’Eglise catholique principalement contre le catharisme) Simon

de Montfort l’attaque et en prend possession. Il l’agrandit d’un donjon et d’une

courtine. En 1215, Bernard de Casnac reprend le château qui est brûlé sur ordre

de l’Archevêque de Bordeaux. Il est reconstruit au cours du XIIIème siècle.

En 1259, le roi de France cède ce château à l’Angleterre.

En 1368, l’unique héritière Magne de Castelnaud épouse le seigneur Nompar de

Comont.

Au cours de la guerre de Cent Ans, le château sera pris et repris 7 fois par les

Anglais. Le château est restitué par les Anglais à son propriétaire qui les a

soutenus.

En 1442, le château est récupéré par les Français après un siège ordonné par

Charles VII. Il sera alors agrandi d’un équipement défensif : nouvelle enceinte,

canonnières, tours d’artilleries, barbacane protégée par un pont levis.

Au cours des guerres de Religion, le château est confié au capitaine huguenot

Geoffroy de Vivans, originaire de Castelnaud. La forteresse est épargnée, du

fait de la réputation de ce dernier. A la fin de la guerre, son propriétaire

Brandelis de Caumont récupère sa demeure.

Au XVème siècle, afin d’améliorer le confort du château fort des travaux

d’envergure sont entrepris. Cependant, les propriétaires n’y habitent plus. A la

fin du règne d’Henri IV, Jacques Nompar de Caumont, futur maréchal de

France, a fait construire les dernières fortifications. Cependant, la famille a

préféré déménager dans le château aux Milandes.

Abandonné à la Révolution, il sert de carrière de pierres en 1832 pour la

construction d’une cale pour le port du village.

Le château fort est classé « monument historique » en 1966 à la demande de

leurs propriétaires Philippe et Véronique Rossillon. Ces derniers ont entrepris

d’importants travaux de restauration de 1966 à 2012. Depuis 1985, c’est un

musée de la guerre au Moyen Age qui présente presque 300 armes.
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Le donjon et la courtine 

datent du XIIIème siècle.

Découverte de… LA DORDOGNE / CASTELNAUD - SON CHÂTEAU FEODAL (suite)



Dans la tour d’artillerie, un orgue à 12 canons du XVIème siècle. Il est 

alimenté avec des balles en plomb.

L’équipement du cavalier

et de sa monture. Des

pièces d’armure appelées

« bardes » couvrent les

parties vitales du cheval.

Cette protection apparaît à

la fin du XIVème .
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Découverte de… LA DORDOGNE / CASTELNAUD - LES MACHINES DE GUERRE (suite)

Diverses armes de guerre vous sont présentées :

la bombarde, la perrière, la mangonneau (fin

XIIème), le trébuchet (jusqu’au XVIème).



Château de Castelnaud
Musée de la guerre au Moyen Age

24250 Castelnaud-la-Chapelle

Tél. 05 53 31 30 00

www.castelnaud.com
château@castelnaud.com

Ouvert tous les jours, entrée payante

Entrée gratuite pour les moins de 10 ans

Possibilité d’acheter son billet en ligne

(en juillet et août)

Une taverne (en saison)
une restauration légère et des rafraîchissements

Des animations sont proposées 
pendant les vacances scolaires 

dont des démonstrations de tir au trébuchet ou à 

l’arquebuse, etc… www.castelnaud.com/agenda

Découverte de… LA DORDOGNE / CASTELNAUD - ADRESSE ET INFORMATIONS
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Le village de la Roque-Gajeac est érigé en bordure de la 

falaise le long de la Dordogne. Au Moyen Age, la rivière faisait 

vivre, les pêcheurs et les gabariers du port. Ce village se 

composait de 1500 habitants.

Découverte de… LA DORDOGNE / LA ROQUE-GAJEAC



Découverte de… LA DORDOGNE / LA ROQUE-GAJEAC - UNE PAGE D’HISTOIRE 

UNE PAGE D’HISTOIRE

Au Moyen Age, le village construit à flan de falaise comprenait 1 500 habitants qui y

vivaient de la pêche et des transports de marchandises à l’aide de gabares, bateaux à

fonds plats. Ceux-ci ne faisaient que descendre la rivière. Arrivés au port, ils étaient

ensuite détruits et servaient de bois de chauffage. Le port s’est développé au XIXème

siècle avec le trafic de ces bateaux. De nos jours, vous pouvez faire des balades sur la

rivière sur ces bateaux.

Pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453 conflit entrecoupé de trêves entre la France

et l’Angleterre), le village accueille les évêques de Sarlat qui logèrent à l’extrémité

du village dans un château creusé dans le rocher à plus de 50 mètres de haut. Ce

dernier existe toujours.

En 1957, un pan de falaise s’écroule sur une partie du village détruisant 6 maisons et

une grange, entraînant le décès de 3 villageois (une plaque commémorative a été

posée en leurs mémoires, les maisons n’ont pas été reconstruites.

En janvier 2010, une partie du plafond du fort troglodyte s’effondre à son tour et

entraine une partie de la courtine de ce dernier qui datait du XIIème siècle. Le fort a

été racheté en 2019 par Jean-Max Touron qui fit de gros travaux de rénovation. Il

possède un système défensif élaboré (fossé, assommoir, chemin de ronde, archers,

meurtrières, canoniers…).

En juin 2010, un rocher de 320 tonnes menace de tomber sur le village. La route est

fermée afin de solidifier la falaise.



La Roque-Gageac est un village pittoresque aux maisons

ocres recouvertes de tuiles brunes, situé à

12 km environ de Sarlat-la-Caneda. Ce village est classé

parmi « les plus beaux villages de France ».

De nombreuses ruelles mènent au pied de la falaise et

permettent de bénéficier d’une vue sur la Dordogne.

Ce village bénéficie d’un climat presque méditerranéen

grâce à situation ensoleillée. Un jardin exotique abrite

des palmiers, bananiers, agaves, figuiers, cactus

bambous, etc…

En 1561, Jean Tarde naquit dans le château de la Roque

Gajeac érigé au XVème siècle – classé monument

historique depuis 1951).

Ce dernier a connu Galilée en 1614 en Italie. C’était un

mathématicien, astronome, geographe; Il fut curé,

chanoine de Sarlat et aumonier d’Henri IV. Il mourut

dans ce village en 1636.
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Découverte de… LA DORDOGNE / LA ROQUE-GAJEAC (suite)
L’été le village accueille

de nombreux touristes,

qui déambulent dans les

rues et naviguent sur la

Dordogne.

Les habitants sont

nommés les laroquois.



L’église de style roman est recouverte de

lauze du Périgord. Elle fut édifiée en

1330. Son clocher mur est typique.

OFFICE DE TOURISME
24250 LA ROQUE-GAJEAC

Tel. 05 53 29 17 01

LE FORT DE LA ROQUE-GAJEAC

www.fortdelaroquegageac.com

Tel. 05 53 31 04 08
Ouvert tous les jours du 19/05 au 15/11

Juillet et août de 9 h 30 à 19 h 30

Une des ruelles du village

Découverte de… LA DORDOGNE / LA ROQUE-GAJEAC - INFORMATIONS (suite)
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Découverte de… LA DORDOGNE / BELVES
Belvès, village médiéval du XIème

siècle, a gardé son authenticité et 

son charme. Vous y découvrirez de 

nombreux vestiges historiques et 

patrimoniaux.

Belvès, labellisé parmi « les plus beaux villages de France », surplombe la vallée de la Nauze. Ce village est dénommé « la cité médiévale aux 7 clochers ». Son

nom signifie « belle vue » en occitan. Malgré les guerres de Cent Ans, et de religion qui l’ont malmené du fait de sa position stratégique cette cité a conservé un

beau patrimoine.

Vous y découvrirez son château (XVIème siècle), ses halles couvertes (XVème siècle - agrandies au XVIème siècle), et l’une de ses belles églises de style gothique,

Notre-Dame-de-l’Asomption qui se dresse sur l’emplacement d’un ancien monastère bénédictin. A visiter également ses habitations troglodytiques occupées du

XIIIème au XVIIIème siècle par des « manants » (Tél. 05 53 31 44 60). Huit salles ont été aménagé).



Découverte de… LA DORDOGNE / DOMME 

Domme située à environ 12 km de Sarlat-la-Caneda est une bastide

royale du XIIIème siècle, qui se dresse à 150 mètres au dessus de la

rivière sur un plateau calcaire. Elle domine la vallée de la Dordogne.

Un beau panorama s’offre à vous. Vous pouvez apercevoir, depuis

l’esplanade, le château de Beynac, le village de la Roque-Gajeac et le

château de Montfort.

Cette cité fut érigée dans un but défensif à la demande du roi Philippe

III dit « le Hardi », en 1281. Elle a connu un passé difficile pendant la

guerre de Cent Ans, en raison de sa position stratégique. Une partie de

ses remparts sont toujours debout, ainsi que sestrois portes d’accès

fortifiées. Les portes del Bas, de la Combe et des Tours.

Sous la cité se trouve la plus grande grotte naturelle aménagée du

Périgord Noir. Ce n’est pas la plus spectaculaire en concrétions.

Cette cité labellisée « plus beau village de France » mérite le détour



UNE PAGE D’HISTOIRE 

Le château de Domme-Vieille existait depuis 1214. La première forteresse fut

vendue au seigneur de Blagnac par Gilbert de Domme, sénéchal du Périgord.

En 1281, à l’ouest du plateau, une bastide royale défensive fut érigée par

décision de Philippe III dit « le hardi ». Au XIIIème siècle, grâce à Philippe VI, les

habitants bénéficiaient de nombreux privilèges qui permirent d’embellir la

cité. Ils pourchassèrent les Anglais avec bravoure. Puis, ils eurent le droit de

battre leur propre monnaie.

En 1418, Bernard d’Abzac, gouverneur de Domme pour le roi d’Angleterre, la

rachète. Elle change plusieurs fois de mains entre les camps rivaux pendant la

guerre de Cent Ans. En 1438, le domaine retourne à la France.

Au XVème siècle, en raison des guerres, la cité perd 90 % de sa population.

Charles VIII accorda 4 foires par an et un marché par semaine pour faire revivre

la bastide. En 1588, Geoffroy de Vivant démolit le bourg, rasa l’église et le

couvent des Augustins.

L’imposante porte des Tours a servi de chambres de garde, puis de prison pour

70 templiers de 1307 à 1318. Ceux-ci ont gravé les murs d’une centaine de

graffitis énigmatiques pour certains.
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La grotte de Domme, dont l’entrée se trouve

sous les halles couvertes, a été découverte en

1912 par deux enfants chasseurs d’oiseaux.

Voici quelques unes des belles concrétions que

vous pourrez admirer et qui sont bien mises

en valeur.

Toutefois, bien que ce soit la plus grande

grotte aménagée dans le Périgord Noir, ce

n’est pas la plus belle de France.

Découverte de… LA DORDOGNE / DOMME  - SA GROTTE (suite) 



Les travaux d’aménagement de la grotte de Domme ont été en

partie financés par Joséphine Baker qui habitait non loin de cette

bastide. Elle n’a été ouverte aux visites qu’à partir de 1954.

La grotte se situe à 20 mètres de profondeur, et s’étend sur 450

mètres. Plusieurs salles se visitent. Un ascenseur panoramique à

flanc de falaise permet de rejoindre la bastide de Domme.

Grotte de DOMME
Place de la Halle

24250 DOMME
Tél. 05 53 31 71 00

www.perigordnoir-valleedordogne.com

perigordnoir.tourisme@gmail.com

Découverte de… LA DORDOGNE / DOMME  - SA GROTTE (suite) 

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/
mailto:perigordnoir.tourisme@gmail.com
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Le château de Puymartin flanqué de deux

tours se dresse majestueusement à environ

7 km de Sarlat-la-Caneda.

Il est inscrit aux monuments historiques

depuis 1972.



UNE PAGE D’HISTOIRE

Avant d’être le château actuel, ce fut une maison forte qui appartenait aux évêques de

Sarlat-la-Canéda, ville située à 7 km de ce domaine. Puis, ceux-ci la donnèrent en fief à

la famille de Serviens.

Le château de Puymartin fut édifié aux environs de 1270. Il connut plusieurs périodes

destructrices pendant les guerres de Cent Ans puis de Religions, du fait de sa position

stratégique sur la Vezère.

Pendant une période d’accalmie de la guerre de Cent Ans conclue en 1356, pour une

période de deux ans, entre Jean le Bon et son cousin Edouard III d’Angleterre, non

respectée, il fut assiégé et pris par des mercenaires anglais le 8 janvier 1357. Il devint

alors une possession anglaise. Les consuls de Sarlat payèrent une rançon aux

mercenaires pour leur faire quitter le château. Afin d’empêcher une autre occupation

du site, le château fut ruiné et demeura dans cet état toute la guerre de Cent Ans.

En 1450, il devint la propriété de Radulphe de Saint-Clar qui le fit reconstruire.

Aux XVIème siècle, Raymond de Saint-Clar, chef des catholiques en Périgord Noir sous le

nom de capitaine Puymartin, y établit son quartier général. Les protestants essayèrent

sans succès de s’emparer du château. Ce dernier, accompagné des catholiques chassa

les huguenots de Sarlat commandés par Turenne, chef de guerre redouté. Cette victoire

lui valut une grande notoriété et la richesse.

A la fin du XVIIème siècle, suite à un conflit familial entre des frères et leur sœur, qui ne

voulait pas que le château soit vendu. Le château revint à cette dernière après 40 ans

d’acharnements judiciaires, et par la suite au Roffignac de Marsac.

Pendant la Révolution Française, le château appartenait au marquis François Roffignac

de Carbonnier de Marsac qui réussit à le conserver ainsi que ses trois autres châteaux.

A la fin du XIXème siècle, le marquis Marc Roffignac de Carbonnier de Marsac le restaura

dans le style néo-gothique. Son unique fille se maria au comte Jacques de Monbron en

1920. C’est cette branche familiale qui est encore propriétaire des lieux.
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Découverte de… LA DORDOGNE / LE CHÂTEAU DE PUYMARTIN (suite)

La chapelle du château fut construite en 1900, à la demande de Marc de Roffignac de

Carbonnier de Marzac suite à la naissance de sa fille, Marie-Thérèse. La marquise

avait alors 45 ans. Ce dernier fervent catholique considéra cette naissance comme un

miracle et souhaita remercier la Vierge Marie.

Ci-dessous, la belle décoration d’une salle du château.
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Découverte de… LA DORDOGNE / LE CHÂTEAU DE PUYMARTIN (suite)

Au XIXème siècle, la comtesse de 

Pange, née Pauline de Broglie, a 

contracté la rougeole.

Son médecin lui a prescrit un bain. 

Les baignoires n’existaient pas dans 

le château, il a fallu en louée une.



Découverte de… LA DORDOGNE / LE CHÂTEAU DE PUYMARTIN (suite)

La charpente du grenier est en chêne et

châtaignier. Sa forme de carène de bateau

renversée permet de maintenir le poids de la

toiture (500 à 900 kg/m2), soit 500 tonnes

pour l’ensemble.



Découverte de… LA DORDOGNE / LE CHÂTEAU DE PUYMARTIN (suite)

A gauche, la cour Saint-Louis et sur

sa façade, la statue de Saint-Louis en

hommage au roi date du XIXème

siècle.

Le marquis était un fervent

catholique et royaliste.

Au XVIème siècle, Thérèse de Saint-Clar fut emprisonnée dans la tour nord du château jusqu’à

sa mort et ce pendant une quinzaine d’années. Cette sentence fut décidée par son mari

jaloux suite à la découverte de l’adultère de celle-ci. Son époux de retour de guerre de

Religions l’a surprise dans les bras de son amant protestant qu’il tua.

MYTHE ou REALITE ?

A sa mort, son corps aurait été emmuré dans cette même pièce. Elle hanterait depuis le

château le soir vers minuit, de façon épisodique. Des habitants du château « Henri de

Montbron, Xavier de Montbron » et certains hôtes auraient vu sa silhouette blanche

évanescente déambulant sur le chemin de ronde, la pièce située en dessous,….

Château de Puymartin
Lieu-dit Marquay

24200 Sarlat-la-Caneda

Tel 05 53 59 29 97

Tel événements : 07 50 54 72 49

evenements.puymartin@gmail.com

www.chateau-chateau-de-pupuymartin.com

château-de-puymartin@orange.fr

Visites payantes, libres ou guidées (groupes - 1 h 30)

Au fond, 
la 

chambre 
dite de la 

dame 
blanche

Cette salle dont les dessins du XVIIème illustrent des scènes de la mythologie grecque est classée aux

monuments historiques depuis 1977. Ces œuvres ont été peintes par Philippe Lemaire entre 1650 et

1671.

mailto:evenements.puymartin@gmail.com
http://www.chateau-chateau-de-pupuymartin.com/
mailto:château-de-puymartin@orange.fr


Découverte de… LA DORDOGNE / CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE DORDOGNE
25 rue Wilson

BP 40032

24002 PERIGUEUX

o OFFICE DE TOURISME DE SARLAT

3 rue Tourny

24200 SARLAT

o OFFICE DE TOURISME DOMME

Place de la Halle

24250 DOMME

o LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

o OFFICE DE TOURISME SARLAT PÉRIGORD NOIR 

BUREAU D'INFORMATIONS TOURISTIQUES DE LA ROQUE GAGEAC

Bourg

24250 LA ROQUE GAGEAC

Tel. 05 53 35 50 24

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

contact@dordogne-perigord-tourisme.fr

Tel. 05 53 31 45 45

www.sarlat-tourisme.com

www.perigordnoir-valleedordogne.com

Tel. 0033 (0)5 53 31 71 00

perigordnoir.tourisme@gmail.com

www.tourisme-domme.com/

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

www.dordogne-perigord-tourisme.fr/decouverte/incontournables/plus-

beaux-villages-de-france

Tel. 05 53 31 45 45

http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
mailto:contact@dordogne-perigord-tourisme.fr
http://www.sarlat-tourisme.com/
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/
mailto:perigordnoir.tourisme@gmail.com
http://www.tourisme-domme.com/
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/decouverte/incontournables/plus-beaux-villages-de-france
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PATRIMOINE A DECOUVRIR

o CHÂTEAU DE BEYNAC

Route du château

24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

- ouvert toute l’année de 10 h à 18 h 30

- e-tickets pour éviter la file d’attente (à prendre en ligne)

- visite payante avec audioguide gratuit, entrée gratuite – 10 ans

o CHÂTEAU DE CASTELNAUD
Musée de la guerre au Moyen Age

24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

- ouvert toute l’année

- achat billet sur internet pour éviter la file d’attente (en juillet et août)

- entrée gratuite – 10 ans

o CHÂTEAU DE PUYMARTIN
Lieu dit Marquay (10 mn de Sarlat en voiture)

24200 SARLAT

- visites payantes, libres ou guidées (groupes - 1 h 30)

- ouvert tous les jours du 1er avril au 11 novembre – octobre à novembre (1 jour de fermeture)

- soirées festives et animées à la rencontre de la Dame Blanche les mardis et vendredis soir

du 17 juillet au 25 août

RESTAURATION
(En août, nous avons été déçus par la restauration proposée dans la plupart des restaurants dans

lesquels nous sommes allés et pourtant bien notés, nous ne vous proposerons donc qu’une seule

adresse qui mérite d’être citée)

o LA PETITE TONNELLE

Le bourg – rue de la Balme

24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

www.chateau-beynac.com

reservation@chateau-beynac.com

Tel. 05 53 29 50 40

Tel. 05 53 31 30 00

www.castelnaud.com

chateau@castelnaud.com

Tel 05 53 59 29 97

Tel événements : 07 50 54 72 49

evenements.puymartin@gmail.com

www.chateau-chateau-de-pupuymartin.com

château-de-puymartin@orange.fr

www.les-grands-sites-du-perigord.com

Tel. 05 53 29 95 18

https://la-petite-tonnelle.fr

http://www.chateau-beynac.com/
mailto:reservation@chateau-beynac.com
http://www.castelnaud.com/
mailto:chateau@castelnaud.com
mailto:evenements.puymartin@gmail.com
http://www.chateau-chateau-de-pupuymartin.com/
mailto:château-de-puymartin@orange.fr
http://www.les-grands-sites-du-perigord.com/
https://la-petite-tonnelle.fr/
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www.bilbomag-voyage.com
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http://www.bilbomag-voyage.com/

