
Monpazier 

Plus Beaux villages de France 

Départ : Place du marché 
Point GPS longitude :  E 0.89440  
Point GPS latitude :  N44.68020 
Distance :   19 km 
Dénivelé :  243m positif 
Temps de parcours :   4h45 
Niveau difficulté :  Facile 
Balisage :  Jaune et vert 

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

l’association des Plus Beaux Villages de France. 

Bastides et Cités Médiévales Dordogne Périgord 
Point d'Information Tourisme de Monpazier 
Tel: 05.53.22.68.59 
ot.monpazier@perigord.tm.fr  

Jean Galmot, enfant du pays 
 
Jean Galmot est né à Monpazier en 1879. D’abord journaliste, son tempérament aventurier l’amène en Guyane  où 
il va monter des affaires: Il devient chercheur d’or, fait le commerce du rhum et devient rapidement puissant.  
Elu député de la Guyane, il fait beaucoup de jaloux et se fait  de nombreux ennemis.  Il est empoisonné en 1928 
alors qu’il vient d’être élu maire de Cayenne, après avoir écrit deux romans « Quelle étrange Histoire » en 1918 et 
« Un Mort vivait parmi nous » en 1922. Blaise Cendrars qui a écrit un livre sur ce personnage (« Rhum ») compare 
l’œuvre de Galmot à celle de Kipling ou Stevenson. 

Le Dropt 
Le ruisseau du Dropt a façonné la vallée dans laquelle vos pas s’engagent 
quand vous descendez des coteaux. Né non loin de Monpazier, le Dropt saute 
de moulin en moulin et trace son sillon à travers la Guyenne et l'Entre-deux-
Mers. Lors de  la guerre de Cent ans, le Dropt devint frontière politique sépa-
rant des régions convoitées par  les troupes françaises et anglo-gasconnes… 
Cette période agitée a laissé de nombreux témoignages architecturaux et 
urbanistiques, qui constituent un patrimoine d'une variété et d'une richesse 
exceptionnelles, dont les bastides des XIIIe et XIVe siècles, « villes nouvelles 
du Moyen Âge », dont l'étonnante trame urbaine est toujours parfaitement 
lisible, autant de lieux de mémoire qui résonnent encore du fracas des sièges 
et des batailles… 

Le château de Biron 
Imposant, massif, le château de Biron  était avec Mareuil, Bourdeilles et Beynac 
l’une des quatre baronnies du Périgord. Ce château appartenait à la famille Gon-
taut Biron, grande famille qui domina le sud Périgord pendant près de mille ans. 
Pris par Simon de Montfort lors de la croisade des albigeois en 1212, puis par les 
anglais aux XIVème et XVème siècles, le château et ses seigneurs eurent à subir 
les vicissitudes de l’histoire. Aujourd’hui le château montre l’habileté des bâtisseurs 
à différentes époques, principalement au Moyen Age, à la Renaissance et à 
l’époque moderne qui sont les trois périodes les mieux représentées.  

La bastide , Le Bastideum 
Huit siècles après sa création, Monpazier a conservé son plan initial et reste le 
modèle de la Bastide médiévale. Monpazier a été fondée malgré les affres de la 
guerre de Cent ans en 1284 par le Roi d’Angleterre et Duc d’Aquitaine Edouard 
1er, et est restée dans un état de préservation exemplaire.   
Rendez-vous dans l’ancien couvent des Recollets construit au milieu du 
XVIIème siècle. L’histoire de Monpazier mais également du territoire dans lequel 
la bastide s’inscrit, sont présentés au Bastideum de manière moderne et interac-
tive. Vous trouverez également un guide multimédia qui vous permettra d’en-
tendre des interviews, de voir des reconstitutions virtuelles (comme celle du 
rempart de la bastide) ou de jouer avec un quiz.  

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  
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Départ de la Place des Cornières . Descendre la rue Porte de Campan, traverser 
la rue Saint-Pierre, tourner à droite sur la route de la Porte du Paradis puis tout de 
suite à gauche sur la route des Squares.  
A 250m., prendre le chemin de terre sur la gauche.  
 
Continuer sur la route en face pour passer près de « Pech de Conque et Pechal-
vès » (pech est la retranscription française de l'occitan puèg dérivé du latin Po-
dium et désigne un endroit plat et surélevé) sur environ 1,5km.  
 
Dans le virage, aller tout droit sur le chemin ombragé. Continuer sur le chemin 
principal qui descend dans la vallée jusqu’à la D2. Prendre la D2 sur la  gauche 
sur 150m., et à la sortie du virage, prendre le chemin tout droit qui s’enfonce dans 
les bois. Au goudron, prendre la D2 à gauche puis tourner à droite direction 
Gaugeac.  
 
Après le moulin de la Rousselle, dans le virage, prendre la petite route qui monte 
à droite et poursuivre sur le chemin qui monte dans les bois jusqu’à arriver à une 
petite route. La prendre à droite, puis continuer tout droit sur le chemin blanc pen-
dant environ 2km.  
Au goudron, prendre la route sur la droite, passer devant les Ecuries Basses. A la 
départementale, prendre à gauche et monter vers le château de Biron (une des 
quatre baronnies du Périgord). Biron est un lieu de tournage de films, les décors 
présentés dans les salles du château vous transporteront à travers le temps. Re-
prendre le même chemin à l’inverse pour rejoindre le carrefour des Potences et 
poursuivre la boucle jusqu’à Monpazier. 
 
Au carrefour, prendre le chemin à droite direction « Les Potences » puis suivre le 
chemin qui s’enfonce dans les bois pour arriver à un carrefour. 
 
Au carrefour, tourner à gauche sur une route forestière. A environ 400m., au car-
refour de chemins, prendre le deuxième à droite qui part dans les bois de châtai-
gniers. Dans le vallon, vous passerez le Dropt sur une passerelle.  
 
Après le Moulin Joli, continuer sur la petite route jusqu’à la D2. Traverser et mon-
ter en face pour rejoindre le bourg. Avancer vous jusqu’ à l’église : sur la cloche 
de l'église apparaît le sceau de la commune de Monpazier (1476). Il apparaît sous 
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