Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Circuit de Périgueux
Commune de Périgueux

Tél : 05.53.35.86.00
Départ : Office du Tourisme
Distance : 2 km
Durée : 1 h
Balisage : jaune (plaques en fonte sur les murs)

Depuis l’office du tourisme , se diriger vers la tour Mataguerre (vestige des anciennes
fortifications de la ville), puis suivre la rue de la Bride. Prendre la rue Séguier à droite, descendre sur 50 m
et emprunter à gauche la rue des Places.
Rejoindre la Place de Navarre (à droite, dominent au-dessus des toits les tours des hôtels d’Abzac
et de Saltgourde), puis suivre l’impasse des Places et remonter les degrés de la ruelle des Farges.
Emprunter la rue des Farges à gauche sur quelques mètres, puis entrer à droite sous le passage couvert
de Taillefer (grille métallique ouverte de 8h à 18h30) et remonter celui-ci.
Prendre à droite la rue Taillefer (l’une des plus commerçantes de Périgueux) sur 40 m, puis à
gauche la rue piétonne Saint-Silain (au n°5, porte gothique flamboyant) jusqu’à l’hôtel Gilles-Lagrange qui
domine de toute sa hauteur un magasin d’antiquités.
Traverser en diagonale et rejoindre, à l’angle de la mairie, la halle de la place du Coderc. La longer
et prendre à gauche la rue des Chaînes.
Elle mène place Saint-Silain (marché aux truffes les samedis). Partir à droite et monter la petite
rue du Cimetière-Saint Silain. Tourner à droite rue Eguillerie et gagner la place Saint Louis (marché au
gras).
Aller à gauche et traverser la place (à droite, maison du Pâtissier 15e). Emprunter la rue PuitsLimogeanne sur quelques mètres, puis à droite la rue Montaigne et la rue Limogeanne à droite sur 10 m.
Suivre à gauche la rue d’Aguesseau.
Traverser la place du Marché-au-Bois et monter à gauche la rue Saint-Front sur 10 m. Partir à
droite le long de la place du Musée et de la rue de la Vertu.
Longer la place de la Vertu puis tourner à gauche rue Notre-Dame. Au carrefour de la rue du
Plantier, continuer en face rue Barbecane jusqu’à l’hôtel de Fayolle (la barbacane était une ancienne tour
de fortification).
Descendre à droite rue de l’Abreuvoir, puis aller à droite rue Port-de-Graule (9) (très ancienne rue
médiévale).
Descendre à gauche rue Daumesnil et franchir le passage-piéton en direction du pont des Barris (à
la main courante surplombant la rivière, vue sur la maison des Consuls 16e et la maison Lambert 16e ; à
gauche, boulevard Saumande, vieux moulin (ancienne tour médiévale) en bois bâti sur un vestige de
rempart).
Se diriger vers le vestige de rempart. Au pied du moulin, descendre à droite rue de Tourville. Longer
l’hôtel Ibis et remonter jusqu’au chevet de la cathédrale.

Traverser l’avenue Daumesnil et suivre la rue de la Nation. Tourner à gauche rue de la Constitution,
traverser la rue Saint-Front et continuer en face rue de la Miséricorde sur 15 m. Emprunter à gauche la
galerie du Général-Daumesnil (dans un angle de mur fermé, statue de Saint-François d’Assise). Continuer
la galerie jusqu’à l’impasse Limogeanne puis à gauche la place du Coderc .
Poursuivre tout droit rue Salinière, puis descendre la rue de la Clarté (à gauche, maison natale du
Général Daumesnil).
A l’angle bas de la rue, tourner à droite par le passage-piéton Denfert-Rochereau qui longe la
cathédrale .
Traverser la place de la Clautre . Descendre rue du Calvaire puis emprunter à droite la rue SaintRoch. Remonter la rue Aubergerie, puis tourner à gauche rue des Farges (musée Militaire) et rejoindre la
tour Mataguerre.

