
RENDEZ-VOUS  
PÉRIGUEUX 
NOVEMBRE  
DÉCEMBRE 2021



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 54 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.  
À 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.  
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VISITES 
DÉCOUVERTES 
 
Laissez-vous conter les facettes 
connues et méconnues de Périgueux 
et alentours. 
 
NOVEMBRE 
 
Jeudi 4 novembre 
14 h 30   
 
PÉRIGUEUX /  
COULOUNIEIX-CHAMIERS : VOIE 
ROYALE, LIMITES DE JURIDICTIONS 
ET DROITS DE PASSAGE 
 
Café architecture et patrimoine 
Rdv « Au pont de la Cité »,  
1 avenue du Général De Gaulle  
(Coulounieix-Chamiers)

Évocation des bornes repaires dans le  
patrimoine historique et archéologique. 
Exemple de celle de Saint-Augûtre  
conservée au Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord qui doit son nom à une  
chapelle enfouie.   
 

Avec Thierry Baritaud, ingénieur du  

patrimoine à l’UDAP de la Dordogne.  

 

Gratuit. Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.
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Samedi 20 novembre  
16 h   
 
GOÛTEZ AU PATRIMOINE CULINAIRE ! 
 
Pause patrimoine  
Rdv médiathèque Pierre Fanlac,  
12 avenue Georges-Pompidou 
 
À la découverte de la richesse des  
collections numérisées de la Bibliothèque 
nationale de France ainsi que des  
documents patrimoniaux de la  
médiathèque Pierre Fanlac. 
Présentation  d'André Noël, maître- 
cuisinier périgourdin du roi de Prusse  
Frédéric II le Grand au XVIIIe siècle et de 
son célèbre plat, le chou farci à sa façon 
baptisé « Bombe de Sardanapale ».  
Mise en bouche à l’issue de cette  
présentation. 
 

Avec la médiathèque Pierre Fanlac, la  

Bibliothèque nationale de France et  le club 

Ambassadors de la truffe. 

 

Gratuit.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.
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Dans le cadre du  

FESTIVAL  
DU LIVRE  
GOURMAND 
    
 
Mardi 16 novembre  
12 h   
 
FULBERT DUMONTEIL,  
ÉCRIVAIN ET CHRONIQUEUR  
GASTRONOMIQUE  
DE LA BELLE ÉPOQUE 
 
Pause patrimoine  
Rdv maison du patrimoine,  
12 avenue Daumesnil 
 
Zoom sur le Périgourdin Fulbert  
Dumonteil (1831-1912), maître de l'art de 
la gastronomie, disciple de Brillat-Savarin 
et poète de la table qui participa à la  
renommée de la cuisine périgourdine. 
Suivi d'une dégustation. 
 

Avec le club Ambassadors de la truffe. 

 

Tarifs : 2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.
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DÉCEMBRE 
 
Samedi 4 décembre  
14 h 30   
 
RÉVISION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ 
ET EXTENSION 
 
Balade urbaine - 2e partie 
Rdv maison du Patrimoine,  
12 avenue Daumesnil 
 
Une nouvelle balade urbaine pour  
explorer les nouvelles limites du secteur 
sauvegardé et repérer les immeubles  
remarquables,  avec des accès  
exceptionnels. 
Une visite proposée par les élus de la Ville 
de Périgueux et les services du Patrimoine 
et de l'Urbanisme. 
   
Gratuit.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.

Mardi 7 décembre  
12 h   
 
LA SALLE CAPITULAIRE DE LA  
CATHÉDRALE SAINT-FRONT 
 
Pause patrimoine 
Rdv jardin du Thouin 
 
Origine historique et fonction de la salle 
capitulaire au temps des Chanoines, entre 
justice civile et relations avec le Consulat. 
Présentation exceptionnelle de ses  
trésors. 
   
Avec le père recteur Christian Dutreuilh. 

 

Tarifs : 2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.
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Samedi 11 décembre  
14 h 30   
 
LES BERNABÉ DANS LES ORIGINES 
DE L’ORFÈVRERIE À PÉRIGUEUX 
 
Pause patrimoine 
Rdv MAAP, 22 cours Tourny 
 
Une chapelle, un moulin : l’héritage du  
patrimoine des Bernabé dans la ville.  
Évocation des autres familles qui ont  
perpétué la profession d’orfèvre.  
   
En lien avec l’exposition « Renouveau de  

l’orfèvrerie religieuse au XIXe siècle »  

présentée au Musée d’art et d’archéologie du 

Périgord, en partenariat avec la Fondation 

Fourvière à Lyon et le Conservatoire d’art 

sacré de Périgueux. 

 

Tarifs : 4,5 € / 6 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.

Dans le cadre des  

FESTIVITÉS 
DE NOËL 
 
Mardi 21 décembre  
   
 
NUIT ÉTINCELANTE 
 
Avec les joueurs de feu de la compagnie 
Akouma.  
 

Plus d’informations dans le programme des fêtes 

de Noël.
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MODE  
D’EMPLOI
Pause patrimoine  
30 minutes de gourmandise culturelle à la 
découverte d’un site de la ville, le premier 
mardi du 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 € - À 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 (sauf noc-
turnes et visites des toits de la cathédrale) 
Gratuit  
Enfants jusqu’à 11 ans, aux adhérents  
de l’Amicale des agents de la Ville 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 06 16 79 03 97 

Port du masque obligatoire



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

 

 
André Maurois 

Périgueux, capitale du Périgord 

appartient au réseau national des 190 

Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 

1987. La Direction générale des  

patrimoines, au sein du ministère  

de la Culture, attribue l’appellation  

« Villes et Pays d’Art et d’Histoire » aux 

collectivités locales qui s’engagent 

dans la valorisation, la protection  

et l’animation de leur patrimoine. 

 

Le service "Ville d’art  

et d’histoire"... 

… a conçu ce programme et propose 

toute l’année des animations. 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 16 79 03 97 

www.perigueux.fr 

 

A proximité  

Bergerac, Sarlat, Bordeaux, Limoges, 

Angoulême, Bayonne bénéficient  

de l’appellation Villes et Pays d’art  

et d’histoire. 

 

www.vpah-nouvelle-aquitaine.org 
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