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PÉRIGUEUX, 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE

Périgueux, par son histoire plus de deux fois millénaire, possède un patrimoine 
architectural hors du commun. Son secteur sauvegardé s’étend sur plus de 20 hectares
et compte 53 édifices inscrits et classés monuments historiques. Ville pionnière en 
Aquitaine, Périgueux a signé la première convention « Villes et Pays d’art et d’histoire »
avec le Ministère de la Culture et de la Communication en 1987. Ce label qualifie des
territoires qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation
et de valorisation de leur patrimoine. 
A ce titre, le service Ville d’art et d’histoire développe auprès des habitants des actions
de médiation et de sensibilisation à leur environnement et à la qualité architecturale,
urbaine et paysagère. 



VISITES
DÉCOUVERTES
Laissez-vous conter les facettes
connues et méconnues de Périgueux
et alentours.

JUILLET

Vendredi 13 juillet 
21 h  

DANS LE LABYRINTHE DES RUELLES
MÉDIÉVALES  

Ronde de nuit
Rdv place du Coderc

Balade insolite et musicale à travers le 
dédale des ruelles médiévales-Renais-
sance. Histoires, légendes, découverte 
de lieux méconnus. Verre de l’amitié dans
un site historique.
Avec l’Interprofession des vins de Bergerac et de
Duras.
Tarifs : plein 12 € / réduit 7 € - Sur réservation

Mercredi 18 juillet 
22 h  

BALADE MUSICALE AUX FLAMBEAUX

Dans le cadre des Nuits Gourmandes 
Rdv place de l’ancien Hôtel-de-Ville

À la lueur des flambeaux, dans une 
ambiance festive et musicale, le public 
devient acteur du patrimoine et découvre
les facettes cachées du Puy Saint-Front.
Parcours ponctué d’histoires et de 
légendes.
2 € - Sur réservation
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Vendredi 20 juillet 
21 h

AU CLAIR DE L’EAU 

Ronde de nuit
Rdv place du Coderc

Balade insolite et musicale sur l’ancien
chemin de halage au bord de l’Isle. 
Histoires, légendes, découverte de lieux
méconnus. Verre de l’amitié dans un site
de charme au clair de lune. 
Avec l’Interprofession des vins de Bergerac et de
Duras.
Tarifs : plein 12 € / réduit 7 € - Sur réservation

Mercredi 25 juillet 
15 h 

1ER CHEMIN DES PÈLERINS DE 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
À PÉRIGUEUX
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’inscription
de la cathédrale Saint-Front au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle.

Rdv maison diocésaine, 38 avenue
Georges Pompidou

4

15 h : > Itinérance commentée sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Evocation des anciennes chapelles et 
couvents disparus. Témoignages de 
pèlerins issus des archives départemen-
tales et diocésaines.
> Interventions
- "Saint-Front, monastère et lieu de 
pèlerinages" par Jean-Marc Nicolas, 
historien de l’art.
- "La cathédrale Saint-Front et sa la label-
lisation Unesco au titre des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France"
par Thierry Baritaud, ingénieur à l’UDAP.
> Echanges autour d’un goûter dans le
cloître.

18 h : Vêpres dédiées à Saint-
Jacques/Saint-Front.
Avec l’Evêché, les Amis de Saint-Front, co-organisé
par le recteur de la cathédrale, père Magimel.
Gratuit - Sur réservation



Lundi 30 juillet 
21 h 30 

LES MYSTÈRES DE LA VILLE ANTIQUE 

Balade aux flambeaux  
Rdv Château Barrière

À la lueur des torches, balade contée de 
« la Cité à Vesunna », la ville gallo-romaine
devient mystérieuse et révèle des pans
d’histoire méconnus. Final en poésie, 
fantaisie et délicatesse avec la « Boîte 
à Musique enchantée » de Clothilde, des
émotions à fleur de pierre… 
Avec le site-musée Vesunna et l’Interprofession des
vins de Bergerac et de Duras.
Tarifs : plein 12 € / réduit 7 € - Sur réservation

AOÛT

Vendredi 10 août 
21 h 

DANS LE LABYRINTHE DES RUELLES
MÉDIÉVALES  

Ronde de nuit
Rdv place du Coderc

Balade insolite et musicale à travers 
le dédale des ruelles médiévales-
Re n a i s s a n ce .  H i sto i re s ,  l ége n d e s ,  
découverte de lieux méconnus. Verre de
l’amitié dans lieu historique.
Avec l’Interprofession des vins de Bergerac et de
Duras.
Plein : 12 € / Réduit : 7 € - Sur réservation
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Lundi 13 août 
21 h 30 

SOUS LES ÉTOILES DE COMPOSTELLE  
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’inscription
de la cathédrale Saint-Front au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle.

Balade aux flambeaux
Rdv parvis nord, Cathédrale Saint-Front

Le patrimoine se révèle autrement à la
lueur des flambeaux. La magie s’opère
dans le labyrinthe des ruelles médiévales
traversées par les pèlerins d’antan. 
La déambulation contée s’achève par 
un spectacle de feu mettant en scène la
cathédrale Saint-Front, avec le Cie L’Arche
en Sel. Danses avec le feu, farandoles 
et tourbillons d’étincelles dans un décor
architectural majestueux à ciel ouvert.
Avec l’Interprofession des vins de Bergerac et de
Duras.
Plein : 12 € / Réduit : 7 € - Sur réservation

Vendredi 17 août 
21 h 

AU CLAIR DE L’EAU  

Ronde de nuit
Rdv place du Coderc

Balade insolite et musicale sur l’ancien
chemin de halage au bord de l’Isle. 
Histoires, légendes, découverte de lieux
méconnus. Verre de l’amitié dans un site
de charme au clair de lune.
Avec l’Interprofession des vins de Bergerac et de
Duras.
Plein : 12 € / Réduit : 7 € - Sur réservation
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Mercredi 22 août 
22 h 

BALADE MUSICALE AUX FLAMBEAUX 

Dans le cadre des Nuits Gourmandes
Rdv place de l’ancien Hôtel-de-Ville 

À la lueur des flambeaux, dans une 
ambiance festive et musicale, le public 
devient acteur du patrimoine et découvre
les facettes cachées du Puy Saint-Front.
Parcours ponctué d’histoires et de 
légendes.
2 € - Sur réservation

SEPTEMBRE

Mardi 11 septembre 
12 h 15

LA BANQUE DE FRANCE  

Pause patrimoine
Rdv Banque de France, place Roosevelt

A l’initiative du Périgourdin Pierre Magne,
la loi du 9 juin 1857 est votée et engendre
la création d’une succursale de la Banque
de France dans chaque département.
Accès exceptionnel à cet établissement
construit en 1869, avec son directeur.
2€ - Sur réservation 
Se munir d’une pièce d’identité



35e Journées 
européennes
du patrimoine
« L’ART DU PARTAGE »

Vendredi 14 septembre
18 h 

En préambule des Journées 
européennes du Patrimoine
Rdv Hôtel-de-Ville, 
23 rue Président Wilson  

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 
« C’EST MON PATRIMOINE »

Découverte et expérimentation du 
premier grand jeu en bois sur l’art urbain
à Périgueux réalisé par les jeunes de la
ville dans le cadre de cette opération, 
en partenariat avec la boutique Abracada-
bois et le Collectif Estampe Reliure 
Artistique, en présence de leurs familles.
Echanges autour du verre de l’amitié et 
de mignardises.
Avec Vesunna et le Maap.
Gratuit

Samedi 15 septembre
14 h - 15 h - 16 h - 17 h 

LE MONUMENT AUX MORTS 
Rdv esplanade du Souvenir / belvédère
de Tourny  

Révélations historiques et présentation 
de ce monument, inauguré en 1909 en
présence d’Aristide Briand, qui honore de
glorieux périgourdins, dans le paysage des
allées de Tourny. 
Avec le musée Militaire.
Gratuit
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Dimanche 16 septembre
10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h 

LA SYNAGOGUE 
Rdv 13 rue Paul Louis Courrier  

Ouverture exceptionnelle de la synagogue
édifiée en 1965 dans une parcelle du parc
Gamenson où siégeait l’évêché au début
XXe siècle. Histoire des lieux, rétrospective
de l’histoire juive à Périgueux, exposition.

17 h (horaire à confirmer) 

CONFÉRENCE   

Avec la communauté israélite de Périgueux.
Gratuit 

Vendredi 21 septembre
12 h 30 

À LA TABLE DES ILLUSTRES 
DE PÉRIGUEUX 
Dans le cadre de Goût de France (Fête de
la Gastronomie)

PAUSE GOURMANDE
Rdv place de l’ancien Hôtel-de-Ville

Gastronomie et vins, histoire et littérature.
Tous les  sens en éveil pour célébrer les
traditions de la gastronomie périgourdine !
Avec la librairie les Ruelles et le Club 
Ambassador’s de la Truffe.
2 € - Sur réservation



10

MODE 
D’EMPLOI
Pause patrimoine
30 minutes de gourmandise culturelle à la
découverte d’un site de la ville, un mardi
par mois. 
Tranche de vie
Parcours de 1 h 30 à 2 h pour apprécier la
ville à travers ces histoires d’hommes, de
femmes et de lieux qui ont écrit l’histoire
de Périgueux.
Tranche de ville
Visite commentée de 1 h 30 à 2 h de 
Périgueux avec des gros plans sur des 
secteurs géographiques.
Un quartier à la loupe
Une fois par trimestre, un quartier à 
découvrir à travers un circuit, des anima-
tions et des rencontres avec les habitants.
Visites nocturnes ★
(de 1 h 30 à 2 h environ)
Ronde de nuit
Histoires d’un soir, un parcours original en
musique.
Balade aux flambeaux
Découverte insolite de la ville à la lueur
des torches. 
Cafés architecture & patrimoine
Rendez-vous mensuel pour sensibiliser 
au bâti existant et aux projets 
d’urbanisme à venir.

Tarifs
Plein
6 € - Sauf mention contraire, 
et sauf Pause patrimoine : 2 €
Réduit
4,5 € - A partir de 12 ans, étudiants,
groupes de 10 adultes et plus, mutilés de
guerre et handicapés civils (et accompa-
gnateur), demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaires des minima sociaux. Sur justificatif. 

Visite en bus
7 € - Jusqu’à 3 h de parcours
★ Nocturnes
Plein : 12 € - Réduit : 7 €
Pass
Tarif forfaitaire de 50 € pour 10 visites-
découvertes soit 1 visite offerte
Gratuit
Enfants jusqu’à 11 ans,
agents de la mairie de Périgueux
Remboursement seulement
si annulé par la Ville 

Visite assurée à partir de 5 adultes. 
Les billets achetés ne peuvent être 
reportés sur une autre visite. 
Animaux non admis.

Visites sur réservation
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Vendredis 20 juillet, 10 et 17 août
14 h / 17 h 

PÉRIGUEUX EN JOUANT  

RÉALISE TON ŒUVRE D’ART URBAIN !
Vacances ludiques - 6 / 12ans

Rdv hall de la mairie, 
23 rue Président Wilson
Fin de séance à l’Atelier du patrimoine,
6 rue de la Selle 

Dans le centre historique de Périgueux,
apprends à lire la ville, à découvrir 
visages, décors, monstres de pierre qui
t’entourent et se cachent sur les façades.
« Croque-les » sur un carnet, transforme-
les en gravure, mets-les en couleur, 
actionne la presse à bras pour créer 
ton œuvre personnelle : une estampe 
artistique à emporter !

Avec le Collectif Estampe et Reliure Artistique.

Tarif : 4,5 € par enfant 
Nombre de places limité - Sur réservation
Matériel fourni et goûter offert !
Autorisation parentale obligatoire et décharge de
responsabilité requise.

Les parents des jeunes artistes en herbe 
bénéficieront d’un tarif réduit (7 € au lieu de 12 €)
pour les Rondes de nuit ayant lieu le jour de 
l’atelier (p. 4-5-6).



Absorbe ce pays par tous
les pores de ta peau. 
Emplis tes yeux DE sa beauté
(…) Apprends son histoire.
André Maurois

Le label "Ville ou Pays d'art 
et d'histoire"
est attribué par le ministre de la 
Culture après avis du Conseil national
des Villes et Pays d'art et d'histoire.

Le service "Ville d’art 
et d’histoire",
piloté par l’animateur de l’architec-
ture et du patrimoine, organise de
nombreuses actions pour permettre
la découverte des richesses architec-
turales et patrimoniales de Périgueux
par ses habitants, jeunes et adultes,
et par ses visiteurs. Il se tient à votre
disposition pour tout projet. Il peut
organiser des visites sur mesure 
pour les groupes. 

Renseignements et réservations
Mairie de Périgueux 
Service Ville d’Art et d’Histoire
23 rue du Président-Wilson
BP 24005 - Périgueux Cedex
T. 06 75 87 02 48 - 06 16 79 03 97
www.perigueux.fr

Billetterie 
CLAP
Place du Coderc
24000 Périgueux
Du lundi au vendredi
13 h 30 / 17 h 30 

A proximité 
Bayonne, Bordeaux, Sarlat, Limoges
bénéficient de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.

Crédits photographiques
Ville de Périgueux, collections privées, DR.
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