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D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022

Promenades
urbaines
5 VISITES AU CHOIX

4 visites de ville ou visite de la cathédrale

Laissez-vous guider et découvrez en accès privilégié
l’histoire de Périgueux.
Périgueux est née en 1240 de l’union de deux
noyaux urbains opposés géographiquement et
politiquement : la cité des Pétrocores à l’ouest et le
bourg du Puy Saint-Front à l’est.
L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand
Périgueux vous invite à découvrir ces deux quartiers
historiques en suivant un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Intercommunal du Grand Périgueux
> 9 bis place du Coderc
+33(0)5 53 53 10 63

TARIFS

• Plein tarif : 6€ (à partir de 18 ans)
• Tarif réduit : 4€50 (étudiant et 12/17 ans,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
détenteurs carte invalidité sur justificatifs)
• Tarif enfant : 3€ (6/11 ans)
• Gratuité (voir modalités auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux)
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VISITE 1

PÉRIGUEUX, LE PUY SAINT-FRONT AU MOYEN ÂGE À 15H
1h30
Venez découvrir le quartier Médiéval, son histoire et
son patrimoine en déambulant dans son labyrinthe
de ruelles. Au cours de votre parcours, votre guide
vous mènera bien évidemment à la cathédrale
Saint-Front.

AVRIL-JUILLET (du 16/04 au 10/07) : Samedi 16 avril
• Mercredi 20 avril • Samedi 30 avril • Samedi 7 Mai •
Jeudi 26 mai • Samedi 4 juin • Samedi 2 juillet • Mercredi
6 juillet • Dimanche 10 juillet
JUILLET-AOÛT (du 11/07 au 31/08) :
Lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 15h
Lundi et mercredi à 16h
SEPT. : Samedi 3, Mercredi 7, Mercredi 21, Samedi 24

VISITE 2

PÉRIGUEUX À LA RENAISSANCE À 15H
1h30
Partez à la découverte des hôtels particuliers
renaissance, des cours intérieures et des
escaliers qui ont fait la renommée de Périgueux
au XVIème siècle.
AVRIL-JUILLET (du 13/04 au 09/07) : Mercredi 13 avril
• Lundi 18 avril • Samedi 23 avril • Mercredi 27 avril •
Mercredi 4 Mai • Samedi 28 Mai • Samedi 9 juillet
JUILLET-AOÛT (du 11/07 au 31/08) : Mardi et samedi
SEPT. : Samedi 10, Mercredi 14, Mercredi 28
PROGRAMME DES SORTIES D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022
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VISITE 3

LA CATHÉDRALE SAINT-FRONT
À 15H30
1h15
Située sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, la cathédrale a été classée à ce titre
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO
en 1998. Majesté et grandeur se dégagent de cet
édifice restauré au XIXème siècle par le célèbre Paul
Abadie, architecte du Sacré Cœur.
1h15 de visite pour découvrir ce style architectural
unique en France.
AVRIL-MAI (du 14/04 au 05/05) : Jeudi 14 avril • Jeudi
21 avril • Jeudi 28 avril • Jeudi 5 Mai
JUILLET-AOÛT (du 11/07 au 31/08) : Tous les jeudis
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VISITE 4

PÉRIGUEUX, DE LA CITÉ ROMAINE
À LA CITÉ COMTALE À 10H30
1h30
Découvrez les vestiges qui ont marqué l’histoire
de Vesunna, cité antique, devenue cité comtale au
Moyen Âge.
JUILLET-AOÛT (du 11/07 au 31/08) : Tous les jeudis

VISITE 5

HISTOIRE(S) DE S’AMUSER À 10H30
1h30
Petits et grands, ouvrez les yeux, tendez l’oreille,
devenez architecte ou géomètre. On vous donne
rendez-vous pour une balade où vous serez acteur
de votre découverte !
JUILLET-AOÛT (du 15/07 au 31/08) : Tous les
vendredis
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VISITEZ LE
GRAND PÉRIGUEUX
À PRIX MALINS
Le Pass Grand Périgueux est votre bon plan pour découvrir
notre territoire en toute liberté. Vous pouvez choisir la
formule en fonction de votre séjour : 4 visites sur 5 jours,
6 visites sur 10 jours, 8 ou 12 visites sur 1 an (à compter de la
première activation) et bénéficier d’une entrée gratuite chez
nos 16 partenaires.
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Visites des toits
1h

DE LA CATHÉDRALE

Accédez aux toits de la cathédrale et vivez un
moment unique avec le centre historique de
Périgueux à vos pieds.
En déambulant entre les clochetons et les
coupoles, vous porterez un nouveau regard sur
l’architecture romano-byzantine de ce monument.
Visite uniquement en français.
Bon à savoir
Sur présentation de votre billet de la visite des toits
de la cathédrale, le tarif réduit de l’entrée au Musée
d’Art et d’Archéologie du Périgord vous sera accordé.

TARIFS

• Plein tarif : 6€ (à partir de 18 ans)
• Tarif réduit : 4€50 (étudiant et 12/17 ans,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
détenteurs carte invalidité sur justificatifs, et groupe de
10 personnes)
• Gratuités (voir modalité auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux)

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations à l’Office de
Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux :
05 53 53 10 63 ou au service ville d’art et
d’histoire : 06 16 79 03 97
Seuls les enfants à partir de 8 ans peuvent suivre la
visite, accompagnés d’un adulte.
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Balades buissonnières
2 VISITES AU CHOIX

TARIFS

• Plein tarif : 6€ (à partir de 18 ans)
• Tarif réduit : 4€50 (étudiant et 12/17 ans,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
détenteurs carte invalidité sur justificatifs)
• Gratuités (voir modalité auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux)

INFOS PRATIQUES

Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux ou dans les
Bureaux d’Information Touristique de Vergt et de
Sainte-Alvère avant la visite.

VISITE 2

« PARTEZ À LA RECHERCHE DE NOTRE
DIAMANT NOIR * ET DÉCOUVREZ
L’HISTOIRE DE SAINTE-ALVÈRE »
LUNDI 18 JUILLET À 15H

1h30 Rendez-vous au Bureau d’Information
Touristique de Sainte-Alvère.

VISITE 1

« ABBAYE DE CHANCELADE »
MARDI 9 AOÛT À 9H30

2h Rendez-vous au parking de l’abbaye

Une jeune fille décapitée, un château ruiné, une
affaire de diamants qui fait encore le « buzz ».
Heureusement, tout est aujourd’hui sous contrôle,
grâce à la commissaire et à son chien*.
Suivez votre guide pour mieux comprendre les
rebondissements de cette histoire de SainteAlvère. Eh oui ! C’est aussi le nom de ce village pas
si tranquille.
*Démonstration de cavage de truffe

Envie de calme et de fraicheur ? Alors rejoignez-nous
sur la rive de la Beauronne pour déambuler au coeur
de l’abbaye de Chancelade. Légende, nature, eau et
pierres ponctueront cette découverte patrimoniale.

PROGRAMME DES SORTIES D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022
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Randonnées urbaines
2 VISITES AU CHOIX

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Intercommunal

du Grand Périgueux > 9 bis place du Coderc

INFOS PRATIQUES

Prévoir de bonnes chaussures de marche. La distance à
parcourir est de 4 à 5 kilomètres.
Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux ou dans les Bureaux
d’Information Touristique de Vergt et de Sainte-Alvère
avant la visite.

TARIFS

• Plein tarif : 6€ (à partir de 18 ans)
• Tarif réduit : 4€50 (étudiant et 12/17 ans,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
détenteurs carte invalidité sur justificatifs)
• Gratuités (voir modalité auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux)

VISITE 1

« PAR SAINT GEORGES ! POINT DE
DRAGON MAIS UN QUARTIER »
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 9H30

3h- 4kms

Connu pour la figure écrasante de Pierre Magne,
Saint Georges est doté d’une histoire longue
et de bâtiments d’intérêt. Que ces derniers
soient détruits, oubliés ou encore existants, ils
constituent, avec le réseau viaire, l’ossature de cette
partie de Périgueux située sur la rive gauche de
l’Isle. Du faubourg des Barris aux églises, en passant
par le secteur militaire, partez à la découverte de cet
ensemble diversifié sans armure ni bouclier !
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VISITE 2

« CAMPAGNE(S) DE CONSTRUCTION »
DIMANCHE 22 MAI À 9H30

3h - 5kms

Avec l’arrivée du chemin de fer et l’installation des
ateliers du Paris Orléans, la pression immobilière est
très importante à Périgueux. La ville assainit, trace
et lotit dans les espaces périphériques consacrés
au maraichage. Les lois du début du XXe siècle
accompagnent l’accès à la propriété au plus grand
nombre. Une vague de constructions que l’on invite
à découvrir par une balade dans l’espace urbain.

Randonnées champêtres
2 VISITES AU CHOIX

INFOS PRATIQUES

Prévoir votre pique-nique et de bonnes chaussures de marche pour la randonnée du 1er mai.
Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux ou dans les Bureaux
d’Information Touristique de Vergt et de Sainte-Alvère avant la visite.
VISITE 1

« LA RONDE DES CHÂTEAUX »
DIMANCHE 26 JUIN À 9H30
6h - 13kms

Rendez-vous au Bac de Campniac, côté canal
Plusieurs demeures des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles
témoignent du rayonnement de la seigneurie de
Périgueux sur sa banlieue. Vous y rencontrerez les
familles de Beaufort, de Belcier ou Souc, qui pour
habiter ces châteaux, devaient rendre hommage à
la ville. C’est un patrimoine bâti remarquable que
l’on vous invite à découvrir au cours de ce périple de
13 kms. Un arrêt à l’auberge de la Fanole nous permettra de faire une pause casse-croûte gourmande
et locale.

TARIFS

• Plein tarif : 18€ *(à partir de 18 ans)
• Tarif réduit : 16€50* (étudiant et 12/17 ans,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
détenteurs carte invalidité sur justificatifs)
• Gratuités (voir modalité auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux)
*Le prix comprend le casse-croûte à l’auberge la Fanole.

VISITE 2

« LES VERSANNES, UN VILLAGE NÉ
DU CHEMIN DE FER »
DIMANCHE 1ER MAI À 9H30
5h - 10kms

Rendez-vous devant la gare des Versannes
Les premières mentions des Versannes se situent
au XIVe siècle. L’origine du village se trouve dans
deux hameaux isolés et très peu peuplés. Et
pourtant, c’est au XIXe siècle que les Versannes
prennent leur essor. L’arrivée du chemin de fer et la
construction de la gare des voyageurs permettent
le développement d’un bourg au grand dynamisme
jusqu’à la fin des années 1980.
Venez randonner et découvrir l’histoire de ce lieu
entre constructions, chemins et bois. Avec, sur
le parcours, un bâtiment conçu par un célèbre
architecte de Périgueux…

TARIFS

• Plein tarif : 6€ (à partir de 18 ans)
• Tarif réduit : 4€50 (étudiant et 12/17 ans,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
détenteurs carte invalidité sur justificatifs)
• Gratuités (voir modalité auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux)
PROGRAMME DES SORTIES D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022
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40 bougies
DE L’ÉCOMUSÉE

Ma i so n des
Villages Truffiers

Ecomusee de la Truffe

DE LA TRUFFE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Depuis maintenant 40 ans la truffe est mise à l’honneur à l’écomusée. Pour marquer cet évènement,
conférences, visite théâtralisée, démonstrations de
cuisine...rythmeront cette journée. Alors notez bien
la date car on n’a pas tous les jours 40 ans !
Rendez-vous : sur place. Parking gratuit.

UNE ENQUÊTE À MENER
AU CŒUR DE LA VILLE
DE PÉRIGUEUX

B OX
DE
ES C A PA
®
GAME
PÉ RI GU EU X

Le Tresor de
la Resiﬆance

De 1 à 10
joueurs
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INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations (places limitées)
à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand
Périgueux
05 53 53 10 63
Et l’Écomusée de la Truffe du Grand Périgueux
05 53 05 90 11
Programme disponible dés cet été à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux ou bien
dans les Bureaux d’Information Touristique.

Vous souhaitez découvrir la ville de Périgueux d’une
manière originale, vous adorez les énigmes à résoudre
et vous voulez passer un bon moment en famille ou
entre amis ? Cette Box Escapade Game® Périgueux est
faite pour vous !

1h30

minimum de jeu

1,5 km

de parcours

En famille

ou entre amis

Inclus 1 stylo s
+ 12 cartes postale ux
+ 1 tote bag Périgue
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Un vrai jeu de société en extérieur, en vente à l’office
de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux
pour seulement 25 €.

Visites théâtralisées
DU MAQUIS DE DURESTAL

> VISITES THÉÂTRALISÉES LE SAMEDI 16 JUILLET ET LUNDI 15 AOÛT À 17H
> VISITE GUIDÉE TOUS LES JEUDIS À 15H (DU 14/07 AU 25/08)

1h30 à 2h

Visitez autrement en participant à une visite
théâtralisée du maquis de Durestal à Cendrieux !
Connu pour être l’un des maquis les plus importants
de la Dordogne, ce lieu invite les visiteurs à suivre un
parcours et découvrir la reconstitution du maquis
tel qu’il était à ses origines.
Pour l’occasion, le Maquis de Durestal se transforme
en théâtre de verdure avec les comédiens de la
COMPAGNIE LE SÛR SAUT.
En immersion totale au cœur de la vie quotidienne
de deux jeunes maquisards, suivez Fifi et André.
Rendez-vous : sur place. Parking gratuit.

TARIFS

• Plein tarif : 6€
• Tarif enfant : 3€ (7/12 ans)
• Gratuit pour les – de 6 ans.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations (places limitées)
à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand
Périgueux
05 53 53 10 63
Ou dans les Bureaux d’Information Touristique
de Sainte-Alvère et de Vergt
05 53 61 76 89 • 05 53 03 45 10
PROGRAMME DES SORTIES D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022
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9 bis Place du Coderc 24000 Périgueux
+33(0)5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
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