
Balade dans Domme 

Plus Beaux villages de France 

L’association des Plus Beaux Villages de France a 
été créée le 6 mars 1982 et réunit aujourd’hui plus 
de 150 villages au patrimoine exceptionnel, 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. 
DOMME fait partie des villages fondateurs de 
l’association des Plus Beaux Villages de France. 

Départ : Office de Tourisme de Domme 

Point GPS longitude :  E° 001.134182 ’’  

Point GPS latitude :  N° 44.48’035 ‘’ 

Distance :   4 km 

Dénivelé :  200m 

Temps de parcours :   1h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Non 

Une bastide originale 
 
Deux hypothèses sont avancées quant à l'origine du nom de Domme et toutes les deux évoquent la hauteur. Pour 
la première, il viendrait du nom gaulois « duma », la montagne; pour la seconde, du mot latin, « doma » désignant 
un toit en terrasse. La configuration du site a obligé les constructeur à ne pas y établir le plan régulier des autres 
bastides de la région : au lieu d'être carrée ou rectangulaire, elle est en forme de trapèze, et les rues suivent autant 
que possible un plan géométrique.  

La bastide de Domme  
Domme est une bastide (ville neuve) fondée en 1281, sur une falaise 150m au-
dessus de la rivière par le roi de France Philippe III le Hardi. Un siècle plus tard, une 
enceinte de pierre de plusieurs centaines de mètres, surmontée d’un chemin de 
ronde et percée de hautes meurtrières tous les 10 mètres, et ouverte de 3 portes, 
dont la remarquable Porte des Tours, est installée. La bastide va passer des français 
aux   anglais lors de la guerre de Cent ans, avant d’être rattachée à la couronne de 
France en 1438. Lors des guerres de religion, les huguenots prennent Domme en 
escaladant la falaise non fortifiée car jugée infranchissable. Après les révoltes des 
croquants, la bastide trouve une certaine quiétude, et, à l’écart des grands axes de 
circulation, elle va arriver au XXème siècle bien conservée. 

Les fontaines de Domme Fontgiran.  
Alimentées par un ruisseau qui s’écoule dans la combe de Fontgiran jusqu’au 
Thouran (ou Thouron), ces fontaines furent utilisées de tous temps par les habi-
tants de la bastide. En juillet 1882, la fontaine sud, dite la Grande Fontaine, 
est  réparée. Mais c’est en 1908 que le trop-plein des  fontaines qui tombe à la 
porte de la Combe provoque de nombreuses querelles entre les différents proprié-
taires, nécessitant une réglementation, tous voulant arroser leurs terres et jardins 
et les plus élevés détournant les eaux avec des rigoles qu’ils creusent dans le 
chemin. Quant au lavoir des grandes fontaines, il est rétabli en juin 1927 pour 
é v i t e r  a u x  u s a g e r s  d e  m o n t e r  j u s q u ’ ’ à  l a  b a s t i d e .  
Aujourd ‘hui il n’existe plus.  

Site portail www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org / h�p://bit.ly/pbvf-informa�ons  

Site de réserva�ons h�p://site.les-plus-beaux-villages-de-france.org  

 h�p://bit.ly/pbvf-reserva�ons  

Lien vers les 10 Plus Beaux Villages de France de Dordogne www.les-plus-beaux-villages

-de-france.org/fr/taxonomy/term/49 / h�p://bit.ly/pbvf-Dordogne 

Point de vue sur la Dordogne 

La Barre de Domme offre un point de vue imprenable sur la rivière et la vallée 
Dordogne. El pénétrant en Périgord, la Dordogne rencontre des sols calcaires 
qu’elle va entailler, contourner pour former ses fameux « cingles », ou trouver 
d’autres passages et former des bras morts, les « couasnes » prisées pour la 
pêche. La rivière fut longtemps utilisée comme axe de circulation.  Depuis la Cor-
rèze et Argentat, le bois était descendu lors des crues par des bateaux qui étaient 
démontés à l’arrivée et vendus. Les ports dans cette vallée rappellent cette activité 
importante. Dès le Moyen Age les châteaux sont installés sur les hauteurs pour 
surveiller la rivière, tandis que les village se rapprochent des berges et développent 

du commerce. 

Office de tourisme Périgord Noir - Sud Dordogne  
"Pôle de Domme"   Tél : 05 53 31 71 00 

http://www.tourisme-domme.com/ 



 

 

Depuis le parking N°4 du PRADAL Descendre la petite route goudronnée, tourner à gauche vers 
la caserne des pompiers. Traverser la route pour rejoindre le petit chemin  enherbé qui longe les 
habitations et offre une belle vue sur la bastide et ses remparts. Marcher tout droit , traverser une 
petite route goudronnée pour continuer sur le chemin le plus à gauche. Continuer sur ce chemin 
pour arriver à une première fontaine. Une niche de pierre protège le bassin de puisage de la chute 
des feuilles.  S’engager sur la gauche pour rejoindre une autre fontaine bâtie d’un jolie fronton. 

Revenir sur vos pas pour reprendre le chemin qui monte vers la bastide.. 

Arrivé a la porte de la Combe du XIIème siècle, emprunter la promenade des remparts sur la 
gauche. Vous découvrirez tout le long des stations de guet. Marcher le long jusqu’à la Côte de 
Toulouse » prendre à droite pour rattraper  la place de la Monnaie, à l’ange, de la maison Noble du 
XVII e siècle « Le Castelet ».Rejoindre la rue de la Monnaie , remonter et tourner à gauche puis à 
droite pour remonter par un petit passage étroit. Tourner à gauche rue des Consuls et continuer 

tout droit rue traversière fleurie. 

Tourner à droite rue de la Chapelle des Augustins, rattraper la rue du Vieux Moulin pour rejoindre 
le moulin à vent, puis remonter vers l’esplanade du Jubilé. Traverser le jardin public ou vous pour-
rez admirez les œuvres de Henk Schoen, et continuer vers le long du rempart sur la promenade 
de la barre en profitant du point de vue sur la vallée de la Dordogne aux nuances de verts éton-

nantes. 

Traverser la place pour rejoindre le parvis de l’église. Vous pouvez visiter l’intérieur et  découvrir 
d’autres œuvres de l’exposition « Pas à Pas ». Profitez de votre passage sur la place de la halle 
pour admirer les nombreux édifices classés, dont la halle qui abrite l’entrée de la Grotte et l’office 

de tourisme.  

Bifurquer à gauche dans la rue principale, tourner à gauche encore pour rejoindre la porte des 
Tours. Passer devant les deux tours pour rejoindre le rempart par la rue en face qui longe un petit 
parking. Marcher le long de l’enceinte de pierres blondes. Descendre la rue du Guet, puis à droite 

emprunter la rue des Treilles pour arriver à la porte des Combes du XIIIème siècle.  

 Passer sous la porte des Combes. La Porte des Combes doit son nom au fait qu’une belle arche 
ogivale, encore solidement étayée par de lourdes muraille, à l’extrémité d’une ruelle à forte pente, 
donne soudain sur les Combes. De très profonde combes, avec ses figuiers centenaires, ses 
antiques murets de pierre, ses taillis de bambous arrosés d’un ruisseau coulant d’un trou dans les 
remparts. Rattraper le sentier qui redescend sous la bastide, jusqu’aux fontaines. Depuis la fon-
taine reprendre le chemin en herbe puis la route goudronnée. Traverser celle-ci pour suivre un 

chemin en herbes en face et regagner le parking en longeant la caserne des pompiers. 
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