
Saint Leon sur Vézère 
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 exception-
nel, dont 10 dans le seul département de la 
Dordogne. Sélectionnés sur la base de critères 
patrimoniaux, urbanistiques et architecturaux, 
les villages sont ré-expertisés régulièrement.  
Saint Leon sur Vézère fait partie des villages 
fondateurs de l’association des Plus Beaux 
Villages de France.  

Départ : Panneau rando près de la rivière 
Point GPS longitude :  45.01123 N 
Point GPS latitude :  001.08868 E 
Distance :  3,4 km 
Dénivelé :   
Temps de parcours : 45 minutes 

Niveau difficulté :  Facile 
Balisage :   

Port Leon 

Situé à proximité d’une voie romaine, ce village fut un port florissant sur la Vézère, au point de mériter sous la 
Révolution l’appellation de « Port-Léon ». À cette époque, le réseau routier est inexistant et la Vézère est l’une des 
premières rivières navigables, participant au développement du village. 
 Le port de Saint-Léon est situé aux abords de l’église, et les gabares se retrouvent à ce terminus. Cependant, le 
chemin de fer met un terme à ce trafic à la fin du XIXe siècle.  

 
L’église romane 
Le village s’est développé autour de son église « Saint Léonce » devenue plus tard 
« Saint Léon ». Celle-ci est bâtie au XIIème siècle sur des soubassements gallo-
romains encore visibles près de l’entrée. Le plan de l’église est très simple: une nef 
prolongée d’un transept, puis d’une abside entourée de deux absidioles. 
Le clocher à deux étages ouvert de baies s’élève harmonieusement au dessus du 
sanctuaire. Il est ouvert de baies et couvert d’un toit de lauzes à quatre pans. 
Les voutes de l’abside et des absidioles sud montrent des fresques de plusieurs 
époques découvertes lors d’une restauration en 1965.  

Le château et le manoir 
Au fond de son parc couvert d’arbres multicentenaires, dominant la Vézère dont il est 
protégé par un mur d’enceinte, le château de Clérans du XVIème siècle dresse une 
belle tour  avec un escalier polygonal, des tourelles d’angle et des frontons ouverts de 
plusieurs lucarnes. Il a appartenu au début du siècle à Monsieur Cambronne, petit 
neveu de l’illustre Général.  
Le manoir de la Salle, une maison forte et son prieuré attenant classé en 1957 ont été 
bâtis au XIVème siècle, à l'initiative d'un des coseigneurs de la Roque Saint-Christophe 
pour remédier semble-t-il à l'insécurité qui régnait alors dans la Vallée. Après la Révolu-
tion le manoir est acquis par les propriétaires du château de Clérans. 

La chapelle expiatoire 
La chapelle de forme cubique avec quatre contreforts d’angle sculptés des armoiries 
du Seigneur qui la fit construire, et éclairée par deux baies ogivales cache une étrange 
histoire, révélé dans un mélange de latin et d’occitan sur le tympan.  
Il est relaté qu‘en 1233, un homme du nom de Bromi, serviteur au château, pris de 
colère, jura contre Dieu, décocha une flèche sur la croix de l’hôpital qui se tenait à cet 
endroit. Le sang jaillit du crucifix, et Bromi tomba raide mort avec la tête retournée. 
En 1890, la très sérieuse Société Historique et Archéologique du Périgord fit des 
fouilles qui semblèrent confirmer la réalité de cette étrange histoire.  
En effet, un squelette fut retrouvé sur l’un des enfeux avec la tête retournée... 

 Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallée Vézère 
Bureau de Montignac : 05 53 51 82 60 

contact@lascaux-dordogne.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  



 

Départ : panneau d’appel 
Prendre la petite route qui descend vers la rivière, passer sous le pont en fer. A 100 
mètres, prendre à droite le chemin de terre le long de la rivière. Passer derrière l’église et 
continuer tout droit en longeant la rivière.  

Longer le mur d’enceinte du château, au croisement des chemins, tourner à gauche. Au 
goudron, aller tout droit. A l’intersection, tourner à gauche.  

Face au cimetière, prendre la route à gauche et tourner à droite avant le bourg, direction 
« Point I » 

Reprendre à gauche avant la dernière maison de la ruelle. A la route, aller à gauche, 
traverser le village et prendre à droite direction « Eglise ». 

Prendre la 1ère ruelle à gauche jusqu’au bout et rejoindre les bords de la rivière en restant 
sur le goudron. Contourner l’église, passer devant la croix de l’ancien cimetière et au 
bout de la rue, reprendre le long de la rivière pour revenir au point de départ. 

Château de Clerans 


