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             BELVES

               Le village aux sept clochers

Accès : gare de Belvès

Ligne : Périgueux– Agen

Distance : 

Arrêt—centre bourg :  1 km

Boucle des Combes :  10 km

A découvrir : bourg classé « Plus Beaux Villages de France », 

castrum, site troglodytique, halle, clochers, église...

Jour de marché : samedi matin

                  Services village de Belves

Promenade ou randonnée dans un village classé 

parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 

Surnommé le village aux sept clochers, Belves a 

conservé dans ses murs de nombreuses traces de 

l’époque médiévale, et de sa tradition hospitalière. 

Sur le chemin de randonnée à l’extérieur du village, le 

hameau de Capelou accueille un des plus anciens 

pèlerinages du Périgord, et la forêt Béssède prête au 

randonneur l’ombre de ses châtaigniers.
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Descriptif du parcours

De la gare au centre de Belves

A la sortie de la gare, prendre la petite route à droite pendant 400 mètres, puis prendre la route à droite en sens interdit (côte de l’Ora-

toire). En haut de la côte, continuer sur la rue en face, rue des Pénitents. Arriver à un stop à l’angle de l’ancien château. Prendre la rue 

piétonne Jacques Manchotte à droite et arriver place de la halle.

De Belves à la gare

Partir de la place de la halle, prendre la rue piétonne Jacques Manchotte. Au bout de la rue, tourner à gauche dans la rue des Péni-

tents, sur une centaine de mètres. A l’intersection avec une route, la traverser et prendre en face la côte de l’Oratoire. En bas de la 

côte, tourner sur la route à gauche, continuer 400 mètres et arriver à la gare.

Belvès a été édifiée sur un éperon rocheux, endroit stratégique dominant toute la vallée 
de la Nauze. Au XIIe siècle, quelques années seulement avant qu’il ordonne l’arrestation 
des templiers, la Pape Clément V, alors Archevêque de Bordeaux, habitait Belvès, village 
dont il était le seigneur. 

La halle, au centre du village, a la particularité d’avoir conservé son pilori sur l’un des 
piliers en bois. La majeure partie du village de Belvès est composée par le castrum, an-
cienne ville fortifiée du XIe siècle. Vous apprendrez tout un pan de l’histoire médiévale en 
arpentant les ruelles de cette jolie cité.

La randonnée vous permettra de découvrir le site de Capelou, réputé pour être le plus ancien pèlerinage du Périgord, 
mentionné en 1153. Chaque année encore, il attire plusieurs centaines de personnes. 
Ce pèlerinage est né de l’histoire suivante :

La légende de Capelou commence avec un garçon vacher. Celui-ci est intrigué par le comportement d’une vache, qui, 
toute la journée, reste immobile tournée vers un buisson.
Il décide alors de regarder dans ce buisson, persuadé que l’attitude de la bête n’est pas normale, et découvre, cachée, 
une statue de la vierge…
Il prévient alors les autorités religieuses qui font transporter la statue en grandes pompes à l’église de Belvès. 
Mais le lendemain, celle-ci disparait du sanctuaire…et ré-apparaît dans le buisson. Une chapelle est donc construite à cet 
endroit, qui semble avoir été choisi par la vierge.

Train express régional : ligne Périgueux  - Agen A/R+

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


