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L’incroyable histoire du château de Montfort 

 

Cette visite guidée du village de Montfort à Vitrac vous plongera dans les épisodes les plus sombres du 
château de Montfort, qui fut détruit et reconstruit plusieurs fois. Le château ne se visitant pas, c’est 
depuis le village qui l’enserre, avec ses anciennes maisons, que je vous raconterai ce qu’il s’est passé en 
ces lieux tout en appréciant le site extraordinaire de Montfort perché au-dessus de la Dordogne. 

Lundi à 10 h 30 du 6 juillet au 7 septembre 2020 
Durée : 1 h 
Tarif : 7 € (adulte) - 4 € (12-18 ans) 
Rendez-vous : parking du bourg (près de la boulangerie). 
 
Informations et réservations au 06 03 04 38 97 - Anne Bécheau - Guide conférencière et historienne locale. 

www.visites-guidees-dordogne-perigord.com 
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Sur les pas des seigneurs du château de Panassou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Panassou offre fièrement sa silhouette à la limite de Bézenac et de Saint-Vincent-de-
Cosse. Édifié au Moyen-Âge par les seigneurs de Beynac, il est assis sur un cluzeau taillé de main 
d’homme que cette visite guidée vous fera exceptionnellement découvrir.  

Depuis l’église romane de Bézenac, fort bien restaurée ces derniers mois, nous partirons sur les pas 
des seigneurs de Panassou à la découverte des extérieurs de cette agréable château Renaissance, 
dont le raffinement et la situation n’ont rien à envier à ses voisins. 

Mercredi à 10 h du 8 juillet au 9 septembre 2020 
Durée : 1 h 30 - Distance : 2 km aller-retour 
Tarif : 10 € (adulte) – 6 € (12-18 ans) 
Rendez-vous : devant l’église de Bézenac 
 
 
Informations et réservations au 06 03 04 38 97 - Anne Bécheau - Guide conférencière et historienne locale. 

www.visites-guidees-dordogne-perigord.com 
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Le tour des remparts de Domme 

 

Le tour des remparts et des fortifications de la place forte de Domme que cette visite propose vous 
plongera dans le passé guerrier de ce territoire des confins du Périgord. Très convoité tout au long des 
différents conflits qui ont agité le Périgord méridional, Domme offrait une barrière fortifiée 
imposante, composée d’une bastide et de deux châteaux. Vous découvrirez au cours de cette visite 
guidée un ensemble fortifié unique. 

Jeudi à 17 h 30 du 9 juillet au 3 septembre 2020 
Durée : 1 h 30 à 2 h. 
Distance : 3,5 km 
Tarif : 10 € (adulte) – 6 € (12-18 ans) 
Rendez-vous : au Moulin à vent (à l’extrémité ouest de la bastide de Domme, après le Jardin Public). 
Réservation obligatoire. Groupe limité à 20 personnes. 
Chaussures de randonnée fortement conseillées. 
 
Informations et réservations au 06 03 04 38 97 - Anne Bécheau - Guide conférencière et historienne locale. 

www.visites-guidees-dordogne-perigord.com 
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Carsac : les secrets de l’église et du château 

 

Visite guidée du bourg de Carsac avec son église romane remarquable et les restes du château 
médiéval. 

 
Lundi à 18 h 30 du 13 juillet au 7 septembre 2020 
Durée : 1 heure. 
Tarif : 7 € (adulte) - 4 € (12-18 ans) 
Rendez-vous : église de Carsac. 
 
 
Informations et réservations au 06 03 04 38 97 - Anne Bécheau - Guide conférencière et historienne locale. 

www.visites-guidees-dordogne-perigord.com 
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La Roque-Gageac sous les étoiles 
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À la nuit tombée, le calme envahit l’ancienne cité fortifiée de La Roque-Gageac, les bruits 
s’estompent, les éclairages révèlent progressivement toute la beauté du site, la Dordogne scintille et 
le jardin tropical exhale tous ses parfums. C’est le moment idéal pour découvrir ce plus beau village de 
France. 
 
Mardi à 21 h 30 du 7 juillet au 8 septembre 2020 
Durée : 1 heure. 
Tarif : 7 € (adulte) - 4 € (12-18 ans) 
Rendez-vous : Sous la Halle. 
 
Informations et réservations au 06 03 04 38 97 - Anne Bécheau - Guide conférencière et historienne locale. 

www.visites-guidees-dordogne-perigord.com 
 
 

 


