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Promenades 
urbaines 
3 VISITES AU CHOIX 
2 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 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  
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 

du Grand Périgueux)

www.passgrandperigueux.fr
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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.

• Mercredi 27 octobre 
• Mercredi 3 et samedi 13 novembre
• Vendredi 24 et mercredi 29 décembre
• Samedi 12, mercredi 16 et samedi 26 février
• Mercredi 2 mars

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.

• Samedi 30 octobre 
• Samedi 6 novembre 
• Mercredi 22 et vendredi 31 décembre
• Mercredi 9, samedi 19 et mercredi 23 février
• Samedi 5 mars
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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.

• Jeudi 28 octobre
• Jeudi 4 novembre
• Jeudi 23 et  jeudi 30 décembre
• Jeudi 10, jeudi 17 et jeudi 24 février
• Jeudi 3 mars
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Visites des toits
DE LA CATHÉDRALE

 1h

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 
du Grand Périgueux)

INFOS PRATIQUES
Renseignements et réservations à l’Office de 
Tourisme 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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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 du Grand Périgueux

 05 53 53 10 63
Ou aux Bureaux d’Informations Touristiques 
de Sainte-Alvère et de Vergt

 05 53 61 76 89  •  05 53 03 45 10

Visite theatralisee 
DU MAQUIS DE DURESTAL

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 14H30
 1h30 à 2h
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Randonnees urbaines
2 VISITES AU CHOIX

VISITE 1

« IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST »
DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 9H30

 3h

Et pourquoi ne pas décliner la randonnée en mode 
urbain ? Au départ du Coderc, venez traverser 
les boulevards et découvrir les quartiers qui ont 
« poussé » à l’ouest de Périgueux. 
Du quartier Saint-Martin en passant par celui du  
Toulon vous appréhenderez la richesse historique 
qui ne se limite pas au XIXème siècle.

   Rendez-vous à l’Office de Tourisme  
du Grand Périgueux > 9 bis place du Coderc

INFOS PRATIQUES
Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
La distance à parcourir est de 8 kilomètres.
Les billets doivent être achetés à l’office de Tourisme 
avant la visite.

VISITE 2

« L’ARSAULT, ENTRE BOURG 
ET FAUBOURG »
DIMANCHE  20 MARS À 9H30

 3h

Entre la rivière et la colline, de l’hôpital du Moyen 
Âge au centre hospitalier, découvrons à travers 
l’architecture les différentes classes sociales qui 
vont contribuer à l’urbanisation 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 
du Grand Périgueux)



Office de Tourisme du Grand Périgueux
 9 bis Place du Coderc 24000 Périgueux

  +33(0)5 53 53 10 63  contact@tourisme-grandperigueux.fr

WWW.TOURISME-GRANDPERIGUEUX.FR
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