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LIMEUIL 

A la confluence de la Vézère et de la Dordogne

Accès : gare du Buisson de Cadouin

Ligne : Bordeaux - Bergerac - Sarlat

Distance : gare—Limeuil :  6,5 km

A découvrir : 

points de vue sur la Dordogne, confluence, village 

de Limeuil, chapelle, port, jardins panoramiques...
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Services village de Limeuil

Limeuil

Gare

Le Buisson de C.

Confluence
Visite du village de Limeuil, un des plus beaux 
villages de France depuis 1990, depuis la gare 
du Buisson, soit 13 km aller retour. 
Le chemin longe la vallée de la Dordogne en 
offrant de beaux panoramas sur la vallée.
Il faudra passer les deux ponts de la Dordogne 
et de la Vézère pour accéder à Limeuil, situé à 
la confluence des deux rivières.

Village médiéval de caractère, à la confluence de 
la Dordogne et de la Vézère, adossé à un pro-
montoire rocheux, vous y trouverez des artisans 
d'art, un Jardin Panoramique, un château et une 
des plus belles chapelles romanes du Périgord. 

   

Services village du Buisson de C.
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Train express régional : ligne Bordeaux - Bergerac - Sarlat

Descriptif du parcours

De la gare du Buisson de Cadouin à Limeuil.
Depuis la gare du Buisson de Cadouin, prendre à gauche et la 1ère rue à gauche « Rue Montaigne ». A l’intersection, tourner à droite 
sur la RD 29 et tourner sur la 1ère petite route à gauche. Après la station d’épuration, prendre le chemin blanc à gauche. Continuer tout 
droit, passer sous un pont. Traverser le hameau de La Bouyge et prendre à droite direction « Le Fournier ». Continuer toujours tout 
droit. Au croisement des chemins, prendre à gauche, et tout de suite à droite. A l’intersection suivante, à « Ferrand », prendre à droite 
puis à la sortie du hameau suivant, prendre le chemin à droite. Au goudron, tourner à droite sur la petite route, passer sous un pont et 
prendre le 1er chemin à gauche. A la RD 15E, tourner à droite, passer devant le camping. Au carrefour, prendre à gauche sur la RD 51, 
traverser le pont et tourner à gauche pour rentrer dans Limeuil.

De Limeuil à la gare du Buisson de Cadouin
Traverser le pont sur la Vézère, puis le pont sur la Dordogne. Bifurquer au 3ème chemin sur la gauche (balisé face à une petite route). 
Continuer tout droit. Passer sous un pont et remonter dans le hameau. 
A l’intersection, laisser la route à droite et continuer tout droit, serrer à gauche, continuer.
A l’intersection, prendre à gauche, puis à droite, direction « Le Fournier ». Laisser rapidement la route pour tourner à droite sur le che-
min balisé. Continuer toujours tout droit sur le chemin et la petite route, et suivre les flèches « Pont de Vicq par la Séguinie » (à 
gauche) à l’intersection. Au carrefour, prendre à gauche puis bifurquer sur le chemin à droite, après le groupe de maisons.
Profitez de la vue sur la Dordogne ! A la bifurcation, prendre le chemin qui descend à gauche. Au goudron, prendre à gauche direc-
tion « Pont de Vicq ». Continuer le long de la rivière. 
Au goudron, laisser le balisage et prendre la petite route à droite le long de la station d’épuration. 
Au stop, tourner à droite, puis à gauche « Rue Montaigne ». Au stop, tourner à droite pour rejoindre la gare.

Depuis les temps anciens, Limeuil fut apprécié pour sa position avantageuse à la con-
fluence de la Dordogne et de la Vézère, mais aussi pour sa terrasse calcaire qui offrait de 
remarquables possibilités de défense.

La position stratégique de Limeuil va faire de la cité un lieu de défense contre les Romains, 
puis contre les Vikings. 
La guerre de Cent ans, puis les guerres de religion ainsi que les révoltes de Croquants vont 
considérablement affaiblir Limeuil. Le village va connaître une renaissance au XIXème 
siècle avec une activité batelière intense entre la Haute vallée Dordogne et le Bordelais. 

A l’époque, 80 artisans exerçaient à Limeuil pour 800 habitants ! A l’endroit où se trouve le port, « l’ancre de salut » était le 
syndic des bateliers, tandis que « le chai » servait à stocker les marchandises. Un coup d’œil dans l’église située en haut 
du village vous permettra de voir la vierge noire des bateliers !
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Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


