
Beynac et Cazenac 

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. 
BEYNAC-ET-CAZENAC a rejoint  les Plus 

Beaux Villages de France le 20 avril 1985. 

Départ : Parking du Crouzet (haut du village) 

Point GPS longitude :  1.14550  E 

Point GPS latitude :  44.84454  N  

Distance :  7,5 km 

Dénivelé :  100 m positif 

Temps de parcours :  2h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

 Les cathares de la vallée Dordogne 

Selon les chroniqueurs catholiques de la croisade, les 4 châteaux (Domme, Montfort, Castelnaud, Beynac) avaient été 
« la retraite de la tyrannie et de l’hérésie » pendant plusieurs années. L’un d’entre eux, Pierre de Vaux-Cernay  parle 
même, à propos de la vallée Dordogne de « l’Arca satanae », l’arche de satan dans son Histoire de la Croisade. 
Simon de Montfort va répondre à l’appel des chrétiens qui se plaignent de l’hérésie. Il s’installe sur le plateau de Domme, 
place stratégique pour surveiller le pays, démantèle le château de Montfort, installe une garnison à Castelnaud et menace 
le seigneur de Beynac: soit il rend le fruit de ses larcins, soit les tours de son château seront démontées. Mais ce dernier 
réussit à sauver son château en faisant appel au Roi de France auquel il était resté fidèle face aux anglais. 

Le château 
Le village de Beynac est dominé par le château dont les premiers éléments sont 
construits vers 1050. Après avoir été pris par Richard Cœur de Lion, Beynac prendra 
le parti de la France pendant la guerre de Cent ans quand son voisin de Castelnaud 
soutiendra le partie anglais. La chapelle castrale romane a été bâtie au XIIème siècle 
à l’intérieur de la première enceinte de Beynac. Au XVème siècle Beynac deviendra 
une des quatre baronnies du Périgord puis un marquisat au XVIIème siècle. Le châ-
teau est laissé à l’abandon lors de la Révolution. Comme beaucoup de châteaux de 
la vallée, il est restauré et  ouvert au tourisme au cours du XXème siècle. 

Le village 
L’imposant ensemble castral surplombe les toits de lauzes, plaques de calcaire tradi-
tionnelles pouvent atteindre entre 500 et 1000 kilos au m², et les façades blondes du 
village. Celui-ci s’est développé entre rivière et falaises, à l’abri d’une enceinte. Le 
village a profité du passage des bateaux à fond plat (gabares ou coureaux) qui des-
cendaient le vin, le merrain et autres marchandises jusqu’à Libourne et Bordeaux. 
Cette activité a duré jusqu’à la fin du XIXème siècle. 
Il y a de nombreuses traces du passé dans Beynac, comme cette croix dite « des 
templiers » installée pour rappeler la présence d’une ancienne église, une porte forti-
fée du XVème siècle, une maison de chevalier du XIVème siècle… du bonheur pour le 
marcheur  curieux! 
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Les collines du Sarladais 
Le Périgord sarladais offre un relief contrasté avec des dénivellations marquées, 
d’énormes collines, des falaises majestueuses et des vallées et combes plus ou 
moins escarpées. Ici, l’interpénétration floristique variée constitue une véritable 
« mosaïque écologique ». 
L’agriculture traditionnelle encore très présente est constituée de polyculture, d’éle-
vage avec la traditionnelle trufficulture dans les forêts de chênes et quelques noye-
raies dans les vallées. L’habitat s’étend le long des rivières, parfois adossé aux escar-
pements comme à Beynac ou la Roque Gageac. Toitures à fortes pentes avec tuiles 
plates ou lauzes (plaquettes de calcaire) . Les murs sont généralement enduits et 
appareillés de calcaire de couleur miel. 

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  



                      Boucle des Cygnes noirs. Beynac 

Départ depuis le panneau d’appel situé sur le parking du Crouzet (en haut du 

village), rejoindre le chemin herbeux qui descend à droite juste derrière le pan-

neau d’appel. Arrivé a la route , prendre à droite puis de suite à gauche, longer les toi-

lettes publiques et prenez le chemin à votre droite pour arriver dans le haut du bourg, 

près de la Mairie. Au croisement avec la rue principale, descendre vers la Dordogne. 

A la route, tourner à gauche, puis prendre rapidement à gauche une ruelle pa-

vée qui monte face au restaurant. A l’intersection avec une rue, prendre à 

droite. Rester sur cette rue jusqu’à retrouver la route départementale. La longer en 

restant sur le même côté de la route, puis tourner à gauche à 50m sur une petite route 

route dans le virage 

Continuer sur cette route en laissant la salle des fêtes sur votre droite.  

Dans la côte, prendre la route à droite. Continuer sur cette route jusqu’à une 

voie sans issue située à gauche dans un virage. Prendre la voie sans issue. 

Arriver dans un hameau, laisser un premier chemin à gauche, et prendre le deu-

xième quelques mètres plus loin, qui longe une belle maison en pierre. Conti-

nuer pendant 1,5 km sur ce chemin. Au croisement avec un chemin blanc, prendre à 

droite et continuer sur ce chemin.  

Après avoir longé une clairière sur la gauche, prendre le chemin qui coupe la 

clairière. Continuer sur ce chemin en contournant des bâtiments agricoles, puis 

croiser une petite route. La prendre sur la droite et tourner de suite à gauche sur un 

chemin herbeux. Ressortir sur une nouvelle route et la quitter très rapidement pour 

tourner sur le petite route à droite dans le virage.  Dans la côte suivre « le Castanet 

Haut ».  

Arriver vers le centre équestre, prendre une route sur la gauche et continuer 

vers « le Persillier ». Quitter la route à l’entrée de ce hameau pour un chemin à 

droite. Arriver derrière une ferme, la contourner pour rejoindre la route. La prendre à 

droite. A 400m après la maison à droite, prendre un chemin sur la gauche. Rejoindre la 

route et la prendre à droite pour rejoindre le parking. 
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