
La Roque Gageac 

Plus Beaux Villages de France 

L’association des Plus Beaux Villages de 
France a été créée en 1982 et réunit aujourd’hui 
plus de 150 villages au patrimoine exceptionnel, 
dont 10 dans le seul département de la Dor-
dogne. Sélectionnés sur la base de critères 
patrimoniaux, urbanistiques et architecturaux, 
les villages sont ré-expertisés régulièrement  
La ROQUE-GAGEAC fait partie des villages 
fondateurs de l’association . 

Départ :  Parking entrée est du village 

Point GPS longitude :  44 928.8 N 

Point GPS latitude :  001 11 04.2 E 

Distance :  9,8 km 

Dénivelé :  446m positif 

Temps de parcours :  3H 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

Le port de la Roque Gageac? 
 
Au Moyen Âge, La Roque Gageac comptait 1 500 habitants. À l'époque, la Dordogne faisait vivre pêcheurs et 
gabariers (marins sur les bateaux à fonds plats).  Sur la vallée Dordogne les habitations se groupaient parfois au 
plus près de l’eau pour mieux exploiter sa présence, quitte à en subir les caprices, avant que les berges ne soient 
aménagées. Les bourgs profitent du passage et de l’arrêt des embarcations pour développer le commerce. Dans 
certains villages, des charpentes ou façades en bois de bâteaux sont encore visibles, témoins de la relation privilé-
giée de ces bourgs avec la rivière. 

Le village 
Adossés à la falaise les maisons et anciens manoirs de la Roque-Gageac se reflètent 
dans les eaux de la Dordogne. Importante place forte au Moyen Age, un fort troglody-

tique, situé à 40 mètres d’altitude et creusé au XIIIe siècle, domine encore le village. Le prome-

neur curieux peut le visiter et découvrir l’intérieur de cet habitat particulier. Le village s’étoffe à la 

Renaissance de belles demeures, comme le manoir de l’’humaniste Jean Tarde. Au XIXe 
siècle un trafic actif se développe sur la Dordogne de Gabares qui conduisent les vins 
de Domme jusqu’à Bordeaux. Dominant les maisons, les vestiges du château défient 
encore le temps.  

Un beau point de vue 

Le Périgord sarladais offre un relief contrasté avec des dénivellations marquées, 

d’énormes collines, des falaises majestueuses et des vallées et combes plus ou moins 

escarpées. Ici, le relief permet un coup d’œil sur la bastide Domme, élevée en 1281. 

Elle s’offre à vous  sur la falaise d’en face, 150m au dessus de la rivière. Domme est 

également classé parmi l’un des  plus beaux villages de France. La falaise que l’on 

aperçoit est la « Barre de Domme » qui fut escaladée par les protestants qui prirent la 

ville par cet endroit si escarpé, qu’elle n’avait pas été fortifiée... 

Un jardin exotique 
Situé entre falaises et rivière, exposé plein sud, le village jouit d’un microclimat. La 

chaleur de la journée renvoyée par les falaises la nuit et la proximité de la Dordogne 

ont permis la création d’un jardin exotique. C’est un habitant du village, passionné qui 

en est à l’origine. Plantes tropicales et méditerranéennes se développent le long des 

ruelles : palmiers, bananiers, bougainvilliers, orangers, grenadiers, citronniers et autres 

lauriers roses s’épanouissent ainsi sous le soleil périgourdin. 

Office de Tourisme Sarlat-Périgord Noir                      

http://www.sarlat-tourisme.com/   Tél : 05 53 31 45 45   

visites@sarlat-tourisme.com 

Site portail www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org / http://bit.ly/pbvf-informations  

Site de réservations http://site.les-plus-beaux-villages-de-france.org / http://bit.ly/pbvf-reservations  

Lien vers les 10 Plus Beaux Villages de France de Dordogne  

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/taxonomy/term/49 / http://bit.ly/pbvf-Dordogne  

 



                   

 

               N.B. Dans le bourg, des plaques en fonte murales se substituent aux balises bois 

Depuis le panneau d’appel situé sur le parking du village (entrée Est) entre la halle et le cours de 

tennis, se diriger à gauche vers le centre bourg en longeant la rivière. Arrivé au pied du château de 

la Malartrie, prendre la route à droite puis monter à gauche de la Sainte Vierge. Continuer sur cette 

petite route sur 800 mètres, puis bifurquer sur le chemin à droite au pied d’une maison et d’une planta-

tion de bambous.  

 

Rester sur ce chemin pendant 1,5 km. Traverser une forêt de chênes verts, après avoir tourné sur 

la droite, sortir du bois de châtaignier puis prendre la petite route sur la gauche. Laisser une pre-

mière route sur la gauche.  

 

Face à un chemin blanc arrivant sur la gauche, prendre un chemin à droite et continuer tout droit 

jusqu’au goudron. Reprendre rapidement un chemin sur la droite qui descend dans la foret, au 

niveau du Prieuré des Veyssières. Poursuivre sur ce chemin pendant 1 km, puis bifurquer sur un 

sentier à droite.. Panneau directionnel « Boucle des chênes verts 5km7). Traverser un hameau, puis 

continuer tout droit sur le chemin blanc. Longer un hameau sur la droite, laisser un chemin sur la gauche, 

puis quitter la petite route pour tourner à droite, après l’élevage de canard. Continuer sur cette route tout 

droit, en laissant un chemin à gauche.  

 

Arriver à une intersection avec une petite route, la prendre sur la gauche. Continuer tout droit 

pendant 1,5 km en laissant un hameau et son chemin d’accès sur la droite. Tourner sur un che-

min à gauche 300 mètres plus loin. Marcher jusqu’à un hameau, traverser la route et prendre le chemin 

en face, admirer alors la magnifique vue sur Domme sur la colline en face. Continuer tout droit, et à la 

sortie du bois, prendre le chemin blanc à gauche. A 500 mètres bifurquer sur un chemin à gauche. Tra-

verser une route et prendre le chemin en face. 

 

Arriver au hameau de Gageac, prendre la petite route en face, puis prendre à droite entre les 

maisons. Laisser un chemin à droite et continuer pour revenir vers le hameau de Gageac. Prendre 

la petite route sur la droite, et continuer jusqu’à retrouver le centre bourg de la Roque Gageac, par le 

haut de la falaise.  


