VALORISATION DU PARCOURS GALLO-ROMAIN
La Porte de Mars (https://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/un-grand-centre-pour-la-capitale-du-perigord/870valorisation-du-parcours-gallo-romain.html#c3790)

Les objectifs de l'étude (https://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/un-grand-centre-pour-la-capitale-du-perigord/870valorisation-du-parcours-gallo-romain.html#c3791)

Un parcours de visite temporaire installé (https://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/un-grand-centre-pour-la-capitaledu-perigord/870-valorisation-du-parcours-gallo-romain.html#c5772)

Comme en témoigne l'histoire de la ville (https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/537-histoire-de-la-ville.html) , Périgueux possède un
exceptionnel patrimoine hérité de l’époque gallo-romaine (Ier siècle avant J.-C. – Ve siècle après J.-C.).
Une réﬂexion est conduite depuis l'automne 2014 autour des vestiges gallo-romains visibles, par les élus de Périgueux qui sont appuyés
par différents services municipaux et extérieurs (Direction Régional des Affaires culturelles (http://aquitaine.culture.gouv.fr/) , service territorial
de l'architecture et du patrimoine (http://www.dordogne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Culture/Service-Territorial-de-l-Architecture-et-du-patrimoine) ,
Conseil départemental (https://www.dordogne.fr/) , Grand Périgueux (http://www.agglo-perigueux.fr/) ).
La Ville a désigné une équipe dirigée par l'architecte scénographe Philippe Dangles pour déﬁnir un plan pluriannuel d'actions. Sa mission
porte sur la production de 2 volets :
un schéma directeur autour de 5 domaines (parcours de visite, aménagement urbain, entretien-restauration des monuments,
communication et promotion, animations)
une étude d’aménagement et de mise en scène de la porte de Mars.

(https://perigueux.fr/uploads/pics/porte-normande.jpg)

La Porte Normande, rue de Turenne

(https://perigueux.fr/uploads/pics/vestige-rempart-rue-romaine.jpg)

Les vestiges du rempart, rue Romaine

(https://perigueux.fr/uploads/pics/les-arenes.jpg)

Les Arènes

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/bec0c53c87.jpg)

Le site-musée gallo-romain Vesunna

LA PORTE DE MARS
Flanquée de tours semi-circulaires décorées de
pilastres, le tout surmonté d’un grand
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entablement, la Porte de Mars a conservé son
architecture et son décor du IVe siècle. Son
intérêt patrimonial et historique est
incontestable. Avec la Porte Saint-Marcel de Die,
dans la Drôme,elle est l’une des rares portes de
l’Antiquité tardive conservées en France. Classée
Monument Historique en 1942, elle a fait l’objet,
entre 2005 et 2009, de travaux collectifs de
recherche, puis d’une fouille archéologique en
2011 menée par le Service régional de
l’architecture, avec l'assentiment des
propriétaires du terrain.
(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/b4a30abce8.jpg)

La Porte de Mars a conservé une partie de son élévation.

LES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Contribuer à la mise en place d’un parcours de visite « matérialisé »
Identiﬁer des solutions de mise en valeur, entretien/restauration des monuments
Proposer des projets d'aménagement urbain
Accompagner les actions de communication et de promotion
Evaluer les potentiels en terme d'animation du parcours

UN PARCOURS DE VISITE TEMPORAIRE INSTALLÉ
Baptisé "De Vesunna à la Cité", un parcours de visite a été mis en place dans le quartier de la Cité durant le printemps et l'été 2018. Il suit
le tracé du mur d’enceinte de la ville gallo-romaine, Civitas Petrucoriorum, et relie sept sites historiques, offrant ainsi une lecture logique
entre eux.
A chaque étape, un panneau illustré renseigne sur la nature du lieu et sur le parcours à emprunter. Entre les différentes stations, un trait
rouge au sol permet de suivre le ﬁl de la visite.

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/12f8405b71.jpg)

Des panneaux temporaires ont été installés le long du parcours

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
2/3

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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