
 

Le Pays des Bastides 

 

 

 

Le Moyen Âge fut une époque où la France était une sorte de puzzle en construction ; un 

ensemble de territoires que se disputaient, souvent par l’épée, les seigneurs de guerre. 

Chacun cherchait, pour agrandir sa zone d’influence et accroître son pouvoir à conquérir une 

province. C’est dans le sud du département que l’on trouve les bastides.  

Cette partie du pays voyait naître alors des villes neuves, carrefours économiques,  

dont certaines avaient même le privilège de battre leur propre monnaie. 

 

Par leur architecture et leur organisation politique, le commerce des bastides était 

grandement favorisé pour attirer les populations rurales et assurer le peuplement et la 

prospérité des lieux. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les rois d’Angleterre, maîtres de 

l’Aquitaine, bâtirent nombre de ces villes fortes. La plus caractéristique de ces bastides est 

Monpazier,  

fondée par Edouard 1er en 1284.  

A quelques kilomètres au sud, le donjon du XIIe siècle du château de Biron, dominant 

l’ensemble de la région, s’intègre harmonieusement aux corps de logis du XVe et à la chapelle 

du XVIe. A Saint-Avit-Sénieur, l’église fortifiée témoigne de l’âpreté de ces temps de 

conquête. Sur la vallée du Dropt, à Eymet, goûtez au charme nonchalant et à la sérénité  

d’une cité médiévale préservée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cadouin 

 

 
 

 
Entre patrimoine, artisanat d’art et paysages périgourdins, le village de Cadouin  

vous réserve bien des découvertes… 
Une abbaye cistercienne classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO comme étape sur les chemins de St-

Jacques de Compostelle, une église romane, un cloître gothique flamboyant, la porte St-Louis du 
XIIème siècle, la halle du XVème siècle… 

 

 

 

Saint Avit Sénieur 

 

 
Le village se dresse sur une hauteur à proximité de la vallée de la Couze.  

Sa caractéristique la plus remarquable est son église massive de la fin du XIe siècle  
(classée au patrimoine mondial par l'UNESCO) partiellement fortifiée, jouxtant des vestiges d'une abbaye de 

chanoines réguliers de Saint Augustin. 
En saison, à la tombée de la nuit, laissez-vous conter les « Murmures de St-Avit »,  une projection sur les façades 

met en lumières l’architecture des lieux. 
 

 

 



 

Beaumont du Périgord 

  

 

Située à 29 km au Sud-est de Bergerac, Beaumont-du-Perigord est la  

« première bastide royale » anglaise. 

Fondée en 1272, elle ne suit pas un plan quadrangulaire comme la plupart des bastides mais 

est bâtie selon un plan en H en souvenir d’Henri III. 

Elle abrite un patrimoine historique et architectural d’une grande richesse au milieu d’un 

paysage vallonné. 

 

 

Monpazier 

  

 

Monpazier est très certainement la Bastide la plus célèbre et la mieux conservée du Périgord. 

Fondée en 1284 par Edouard 1er et Pierre de Gontaut, alors évèque de Biron, elle a pour 

objectif de consolider la zone de défense établie par le souverain avec les bastides de Lalinde, 

Beaumont, Molière... 

La ville telle que vous la visitez aujourd'hui forme un quadrilatère, trois des six portes sont 

fortifiées, des rues s'étirent d'une extrémité à l'autre, parallèlement aux grands cotés, 

croisées de quatre rues transversales qui partagent ainsi la cité en rectangles. 

Visitez outre un certain nombre d'habitations qui ont conservé leur caractère d'origine, la 

célèbre place des Cornières, l'Eglise Saint Dominique, la maison du "Chapitre". 

 



 

Biron 

  

 

Biron est tout particulièrement connue pour son château, classé Monument 
Historique. C’est l’un des plus importants châteaux du département.  

Son architecture atypique mêle harmonieusement les différents styles 
 du XIIIème siècle au XVIIIème siècle. 

Situé entre Périgord et Agenais, le point de vue est à couper le souffle. 
 

 

Belvès 

 

 

Classé « Un Des Plus Beaux Villages de France », perché sur son éperon au-dessus de la vallée 
de la Nauze, dans le Périgord Noir, Belvès est appelée la cité médiévale aux 7 clochers. 

Malgré les invasions et les guerres qui ont jalonné son histoire, la cité médiévale a  conservé 
de magnifiques traces de son patrimoine bâti. 

 

 

https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/biron/chateau-de-biron_TFOPCUAQU024V500C0M


 

 

Urval 

 

 

Beaucoup de choses peuvent retenir votre attention en visitant Urval, charmant village blotti 
au creux d'un vallon affluent de la Dordogne : la beauté et la sobriété de l'église romane 

fortifiée, la qualité de l'architecture des maisons de style périgourdin. 
Et ne manquez surtout pas le four banal, qui n'a de banal que le nom puisque ce genre de 

bâtiment est très rare. 
Témoin du monde féodal, il rappelle les "banalités" dont devaient s'acquitter ceux qui 

utilisaient le four, le moulin ou le pressoir du seigneur. 
Si cette redevance seigneuriale a disparu, ce four continue de fonctionner, une fois l'an, pour 

la fête du village au mois d'août. 
Urval vous invite aussi à une découverte du patrimoine rural en parcourant les sentiers de 

randonnée, dans la forêt de la Bessède ou sur les coteaux de la Dordogne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informations Pratiques 
 

Restaurants 
 

Au Bon Accueil" et "Garden Party" à Limeuil 

"La Table de Léo" à Saint Avit Sénieur 

"Les Terrasses Rouges" à Cadouin 

"Restaurant Eléonore" à Monpazier 

"L'atelier" et "Le Bouchon Médiéval" à Issigeac 

 
Marchés 

 

Mardi: Beaumont du Périgord 

Mercredi: Cadouin 

Jeudi: Monpazier 

Vendredi: Le Buisson de Cadouin 

Samedi : Beaumont du Périgord 

Dimanche: Issigeac 


