
Limeuil 
Plus Beaux Villages de France 

L’association des Plus Beaux Villages de 
France a été créée en 1982 et réunit aujourd’hui 
150 villages au patrimoine exceptionnel, dont 10 
dans le seul département de la Dordogne. Sé-
lectionnés sur la base de critères patrimoniaux, 
urbanistiques et architecturaux, les villages 
sont ré-expertisés régulièrement. 
LIMEUIL a rejoint les Plus Beaux Villages de 
France le . 

Départ : Parking du port 

Point GPS longitude :  0.889578 E 

Point GPS latitude :  44.88271 N 

Distance :  1,4 km 

Dénivelé :  250 m positif 

Temps de parcours :  1H 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

La confluence  

À la fin du paléolithique, les Magdaléniens furent attirés par les deux rivières poissonneuses et la position avanta-
geuse du site. Ils laissèrent de nombreuses plaquettes de calcaire gravées  de figures animales de qualité tellement 
remarquable, que certains préhistoriens émirent  l’hypothèse d’une école d’art magdalénienne à Limeuil . 
La position stratégique de Limeuil va faire de la cité un lieu de défense contre les Romains, puis contre les Vikings … 
Les guerres de Cent ans, de Religion, les révoltes de Croquants vont affaiblir le village qui renaitra au XIXème siècle 
grâce à l’activité batelière. Si vous passez à Limeuil après un orage, ne manquez pas le spectacle de la Vézère rou-
gie après son passage en Corrèze, qui se jette dans la Dordogne formant un gigantesque panache! 

Le village médiéval: Entrez dans la vieille ville par la porte du bas, ancienne porte 
de la cité médiévale de Limeuil. Découvrez deux Limeuil : le village haut, avec son 
église, son « château », son enceinte, puis la place du port avec le confluent, son 
animation et à l’époque son centre de batellerie. L’ancienne enceinte de la cité a 
gardé ses trois portes d’accès, la porte du port, la porte du Récluzou et la porte du 
Marquisat.. Découvrez ses maisons frappées d’écussons, ses andronnes, ses la-
trines, ses échoppes, ses ruelles escarpées…Les andronnes servaient à l’époque à 
récupérer les eaux usées des latrines ou des éviers. Mais elles avaient également 
une deuxième fonction, celle de coupe-feu afin que les incendies ne se propagent 
pas d’une maison à une autre.   

La Chapelle Saint-Martin est une des plus belles chapelles romanes du Périgord. 
La rareté de ses fresques et de sa pierre de dédicace la distingue des autres. Par la 
pureté de ses lignes et son émouvante simplicité, elle est propice au recueillement et 
à la méditation. Elle allie la puissance et l’élévation du style roman le plus pur.  
L’essentiel de l’art roman Réside dans :- La sobriété de sa façade avec le portail en 
plein-cintre et les voussures (arcades). La sombre austérité de la nef aux hautes et 
épaisses murailles soutenues par des contreforts et percées d’ouvertures.-  
La coupole reposant sur de solides piliers. Les voûtes en berceau et l’abside en cul-
de-four. La discrétion des éléments décoratifs.. Saint-Martin résume le style roman 
périgourdin : très dépouillé, à la fois massif et élancé. 

Le château est une propriété communale depuis 1998. Il est situé sur un éperon 
rocheux qui domine à la fois le confluent des rivières Dordogne- Vézère et le village.  
Autour du château, vous pouvez découvrir un parc d'une soixantaine d'espèces 
d'arbres sur 1 hectare 30. Créé en 1891, et très peu modifié depuis, vous pourrez y 
découvrir un puit aux dimensions exceptionnelles et un ancien moulin à vent convertit 
en pigeonnier. Au XIXème siècle, le docteur Linarès, périgourdin d’origine, médecin 
du sultan du Maroc, rachète le château. Revenu au Pays, nostalgique de ses années 
passées au soleil, il transforme alors la maison et le parc en s’inspirant de ce qu’il a 
connu dans le nord de l’Afrique. A la mort de M. Linarès, le château est laissé à 

l’abandon, la nature reprend ses droits et la friche s’installe.  

Service du Tourisme de Limeuil 
Le Bourg 24510 LIMEUIL Tél : 05 53 63 38 90  
Mail : tourisme@limeuil-en-perigord.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  



           

Depuis le parking du Port, faire face à la Dordogne, prendre à droite, et 

suivre la D31 direction Trémolat. Sur votre droite vous pouvez admirer la 

première porte de Limeuil. La Porte du Port avec son arceau en plein cintre. Datée 

du XVème siècle, il s’agit d’une des trois portes de l’enceinte fortifiée médiévale.       

 

Ne pas prendre les escaliers, prendre à droite. Vous arriverez au parking, 

prendre la route des Crêtes (en face du Parc). Monter jusqu’ à l’église 

Sainte Catherine. Ces 3 styles de reconstruction sont composés d’un arc brisé go-

thique XIIIème siècle ou XIVème siècle, une ouverture carré de la renaissance et le 

néoclassique au XIXème siècle. Le porche est daté de 1830,. Il est orné d’une 

vierge à l’enfant du XIIIème siècle et à l’intérieur vous pourrez voir la Vierge  Noire 

des bateliers. Passer près d’une nouvelle porte, la « porte du Marquisat » ou « porte 

de Sireuilh ».  

 

Puis se diriger vers le château et son jardin panoramique. De là, profiter de 

la magnifique vu sur la Vézère et la Dordogne. Antérieure aux bastides, les 

cités médiévales sont nées avant tout, d’une situation géographique particulière, 

d’un lieu culminant stratégique.  

 

Revenir à l’entrée du parc, descendre alors par un chemin qui longe le 

rempart dans une partie ombragée, dans les sous-bois…et arriver à la 

grande route, prendre à droite pour rejoindre la place du port.  

 

 

Boucle découverte du village de Limeuil. 

Chapelle St Mar�n 


