
St Jean de Cole 

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 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. Saint-Jean-de-Cole 
fait partie des villages fondateurs de l’association 
des Plus Beaux Villages de France. 

 

Départ : Parking entrée du village 

Point GPS longitude :  E° 0.84145    

Point GPS latitude :  N° 45.41993   

Distance :   11 km 

Dénivelé :   

Temps de parcours :   3h30 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Non 

Au temps des diligences 
 
Le village médiéval de Saint-Jean-de-côle fait partie des "Plus Beaux Villages de France", le seul en Périgord vert.  
Son prieuré et son église à l'architecture pour le moins insolite, datant du début du XIIème siècle sont remarquable-
ment préservés et sont sous la protection du château de la Marthonie, siégeant sur la place. Au bout du village, près 
du vieux moulin, un pont médiéval à dos d’âne et avant becs enjambe la rivière de la Cole. Couvert de petits galets 
ronds, il a supporté pendant des générations le poids des diligences et des chevaux. En effet  pour se rendre de 
Nontron à Thiviers, la route traversait la Côle à Saint Jean où il y eut pendant fort longtemps un relais de poste. 

L’église romane et le prieuré 
 
Datant de la fin du XIème, début du XIIè siècle, l’église est de style romano byzantin ; son 
architecture est unique en Périgord. Elle a appartenu au Prieuré jusqu'a la Révolution. 
Ancienne abbatiale du XIème et XIIème siècles, restaurée en 2007 présente un clocher 
du XVIIème siècle, des absidioles romanes, des chapiteaux sculptés, des stalles et pein-
tures du XVIIème siècle récemment restaurés.   
L 'extérieur est richement orné de chapiteaux et de modillons. La halle et la découverte 
étonnante de "tombeaux à répit" datant du Moyen-Age: tombe creusées dans la pierre, à 
l'aplomb du bâtiment, destinées aux enfants morts nés ou morts en bas âge n'ayant pas 
eut le temps d'être baptisés, ajoutent une touche de curiosité à cet édifice.  

Château de la Marthonie.  

Construit au XIIème siècle , quasiment détruit lors de la Guerre de Cent Ans et reconstruit 
à partir du XVème siècle par Mondot de la Marthonie (bâtisseur du château de Puyguil-

hem), c'est un fascinant mélange de style et d'époques.  

Les premières constructions du château de la Marthonie remontent au XIIè siècle. Détruit 
pendant les guerres, il a été reconstruit au XVème, XVIème et XVIIème siècle. La visite du 
château comprend : l'architecture extérieure, l'accès à la tour du XIIème, l'accès à l'aile 

classique du XVIIème, l'escalier du XVIIème, les salles basses. Visite sur réservation  

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 

 

Voie verte Thiviers Saint Pardoux 
 
La Voie Verte relie les communes de Saint Pardoux la Rivière à Thiviers en passant tout 
près du village de Saint Jean de Côle. Ce parcours de 17 km emprunte le tracé de l’an-
cienne voie ferrée.  Grâce à un revêtement adapté, il se prête à toutes formes de randon-

nées : à pied, à cheval ou à vélo.  

Le chemin en grande partie en plein bois avec par moment des vues sur la campagne, 
permet d’admirer des richesses botaniques tels que les chênes, les pins et les acacias. 
Le circuit invite à la découverte du patrimoine et du paysage. C’est un agréable moment 

de détente à passer en famille.  

Office de Tourisme du Périgord Gourmand– 
Points accueil-information - St Jean de Côle : 

05 53 62 14 15 ot.stjean@perigordgourmand.com  



 

Boucle de la Côte à Saint Jean de Côle   

Départ du parking. Partir tout droit en longeant la clôture du Château de la Marthonie. Ce château, 

dont les parties les plus anciennes remontent au XIIème siècle fut attaqué et brûlé lors de la guerre 

de Cent ans. Il est en partie reconstruit au XVème siècle avant d’être pillé par les protestants en 

1569. Au XVIIème siècle le vieux château est agrandi perpendiculairement d’une aile plus basse 

couverte d’un toit « à la Mansard ». Continuer vers la place. Sur votre droite, jouxtant un prieuré avec 

cloitre et déambulatoire, l’église de style romano-byzantin fut construite au XIIème siècle. Traverser 

le pont médiéval à dos d’âne et avant becs qui enjambe la rivière « Côle » près de l’ancien moulin. 

Puis quartier St Jacques prendre à gauche une petite route goudronnée. Au stop traverser la D707, 

puis prendre direction Villars. Sortir du Bourg de St Jean de Cole par Font Close.Tourner à gauche 

sur le C3.                                                                                                                                                                                                                                  

 

Au lieu-dit « Neuville », tourner à droite au lavoir, poursuivre sur le petit chemin de terre, sur la route 

goudronnée tourner à droite puis encore à droite sur une route qui monte. Prendre ensuite à gauche 

sur un chemin de pierre, apprécier le joli point de vue sur la campagne. Continuer sur le chemin dans 

les bois. Point de vue à la sortie du chemin de terre, tourner à droite.  

 

 

A la croix de pierre, tourner à gauche et poursuivre tout droit. Passer « La Boine ». Après la dernière 

ferme à droite, continuer toujours tout droit. Au bout du chemin aller à droite sur la route goudronnée, 

continuer tout droit, puis tourner à gauche dans les bois. A la fin du chemin prendre à droite et avant 

le stop prendre à gauche dans les bois le chemin qui monte légèrement.  

 

 

Descendre le talus qui mène à la voie verte Thiviers à  Saint Pardoux. Marcher tout droit en direction 

du village, passer l’ancienne gare, continuer jusqu’au prochain pont. Contourner celui-ci pour revenir 

sur la route qui rejoint le bourg de St Jean de Cole en suivant le balisage jaune. 
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