
Belves 

Plus Beaux Villages de France 

L’association des Plus Beaux Villages de 
France a été créée le 6 mars 1982 et réunit 
aujourd’hui 154 villages au patrimoine excep-
tionnel, 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. 
 
BELVES a rejoint les Plus Beaux Villages de 
France le 20 avril 1990. 

Départ : Parking de la Brèche 

Point GPS longitude :  001.0081 E 

Point GPS latitude :  44.776 93 N 

Distance :  10 km 

Dénivelé :  189 m positif 

Temps de parcours :  3h15 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

Le Belves hospitalier 
Le village de Belves a une longue tradition hospitalière. En effet il semble que le premier « hospice de Belves » 
existait déjà en 1214, et un établissement appelé « Hopital Vieilh » apparait sur un cartulaire de la ville de 1462. 
Il se situait à l’extérieur du castrum et à proximité de l’église Notre Dame de Moncuq. En 1510, une léproserie est 
mentionnée au lieu dit « Croix de Malaudie » près de l’actuel cimetière. La façade de l’hôpital actuel situé dans le 
prolongement de la rue des Templiers présente une pierre sculptée d’une inscription: « Patientia custedia vite 
1595 ». Il s’agit d’un remploi de « l’ hopital vieilh ». Le clocher de l’hôpital, l’un des sept de la ville, possède une 
cloche avec une autre inscription en latin signifiant « je suis là pour guérir les malades » 

 

Le centre historique 
Situé sur son éperon rocheux le village de Belves était situé sur un site stratégique 
dominant la vallée de la Nauze. La halle au centre du village a la particularité d’avoir 
conservé son pilori sur l’un des piliers de bois. La majeure partie du village est compo-
sée d’un castrum, ancienne ville datant du XIème siècle dont l’entrée était autrefois 
défendue par un pont levis. Il était à l’époque entouré de remparts et de tours dont il ne 
reste que quelques éléments, dont les plus remarquables sont le beffroi surplombant 
l’Office de Tourisme, et la « tour de l’Auditeur », ancien donjon du XIème siècle à l’inté-
rieur du castrum. Ce dernier possédait un fossé défensif dans lequel les habitants 
avaient creusé des habitats troglodytiques, qui, conservés, se visitent.  

Le pèlerinage de Capelou 
Sur le chemin se trouve le site de Capelou, réputé pour être le plus ancien pèlerinage du 
Périgord étant mentionné en 1153 dans une bulle du Pape Eugène III. La légende de 
Capelou commence avec un garçon vacher. Celui-ci est intrigué par le comportement 
d’une vache, qui toute la journée reste immobile tournée vers un buisson. Il décide alors 
de regarder dans ce buisson, persuadé que l’attitude de la bête n’est pas normale et 
découvre, une statue de la Vierge… Il préviennent alors les autorités religieuses qui font 
transporter la statue en grande pompe à l’église de Belves. Mais le lendemain, celle-ci 
disparait du sanctuaire et re apparait dans le buisson. Une chapelle est donc construite 
à cet endroit qui semble avoir été choisi par la Vierge. 

La forêt de la Bessede 
Elle forme un vaste massif forestier compact composé pour l’essentiel de châtaigniers 
(taillis importants) et de résineux (pins maritimes). 
Elle s’étend sur un vaste plateau au relief peu rigoureux, couvert de dépôts détriques 
siliceux (graviers, sables ou argiles). 
De nombreuses rivières prennent leur source et sillonnent le pays. Du fait de la nature 
difficile de ces terrains acides, plus voués à la forêt, l’agriculture y est peu développée 
et se concentre sur les vallées calcaires. Autrefois fréquentée par les nombreux loups, 
cette forêt est désormais plus hospitalière pour les randonneurs.  

Office de Tourisme Périgord Noir vallée Dordogne 
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Site portail www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org / http://bit.ly/pbvf-informations  
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www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/taxonomy/term/49 / http://bit.ly/pbvf-Dordogne  



                      Boucle de la Pierre. Belves 

Depuis le panneau d’appel situé sur le parking municipal Esplanade de la Brèche, 

monter vers le centre-ville par la rue de la Brèche, rejoindre la place de la Halle. 

Se diriger vers l’arrière de la halle à gauche où se trouve l’entrée du « CASTRUM ». Avan-

cer jusqu’à la rue des Templiers tourner à gauche, puis reprendre rue des Fiolhes, passer 

devant l’office de tourisme puis contourner la halle par la droite, pour prendre en face rue 

Manchotte. Au bout de la rue Manchotte, longer le château, puis prendre la rue des Barris 

en face.  

Devant l’église, prendre la rue de l’aérodrome direction Capelou, continuer tout 

droit sur la D54 . A l’entrée de Capelou, une halle apparait sur la droite, prendre 

la petite route en face direction Manoir Vaillant. A l’intersection avec la route, prendre à 

droite. Traverser le hameau de Grimeaudou. Passer le Pigeonnier et continuer jusqu’au 

lavoir. Se diriger vers l’église et le presbytère (Gite d’étape). 

 Longer le presbytère, traverser la route et vers le chemin en face, passer le ci-

metière et rattraper la petite route en bas du chemin. Continuer sur 100m la 

route, puis dans le virage à angle droit sur la gauche, prendre le petit chemin 

blanc à droite qui longe la noyeraie.   

Au croisement avec la route, se diriger à gauche direction l’aérodrome. Passer un 

carrefour, continuer jusqu’au virage, s’engager sur le chemin à gauche dans le 

virage. De retour sur la route continuer à monter tout droit. Dans la côte au pan-

neau voie sans issue, prendre à droite direction Duravel.   

Rentrer dans la forêt, sur la petite route de Duravel et bifurquer sur le premier 

chemin à droite. Au fond du vallon laisser le chemin en face direction Camps de 

César et prendre à droite. Rester sur ce chemin jusqu’au Moulinal, à la route 

prendre à gauche, continuer jusqu’à l’intersection et prendre une nouvelle route à droite. 

La quitter pour un chemin herbeux sur la droite, longer la route puis laisser un premier che-

min à gauche, rester sur ce même chemin.  

Arriver à Peyssotte continuer sur la petite route jusqu’au cimetière de Belves. Lon-

ger la rue de l’aérodrome, la rue des écoles, la rue du Barris pour revenir dans le 

centre-ville. 
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