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Pays de Sarlat

Sarlat, « Ville d’Art et d’Histoire », célèbre cité 
médiévale qui a hébergé La Boëtie, accueille 
chaque année de nombreux festivals (du film, 
des jeux et du Théâtre,..) mais également de 
nombreuses manifestations festives et gastro-
nomiques.

Promenade au cœur du quartier sauvegardé pour 

découvrir la capitale du Périgord Noir et ses 

richesses architecturales.

Sarlat la Caneda

Gare

Accès : gare de Sarlat

Ligne : Bordeaux - Bergerac - Sarlat

Distance : 

Gare—centre bourg :  1,5 km

Boucle intra muros :  1,5 km

A découvrir : maison de La Boëtie, cathédrale 

St Sacerdos, lanterne des morts, ancienne église 

et ascenseur panoramique, hôtels et manoirs…

Jour de marché : mercredis et samedis matin

Tous les jours en saison

                       Services  ville de Sarlat
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SARLAT LA CANEDA

Par les ruelles de la cité médiévale

Cité médiévale
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Train express régional : ligne Bordeaux - Bergerac - Sarlat

Descriptif du parcours

De la gare à Sarlat-centre

De la gare, sortir du parking, traverser le rond-point et prendre 

l’avenue de la Gare. Au bout de l’avenue, tourner à droite sur l’Ave-

nue Thiers, continuer sur l’avenue du Général Leclerc. 

Au rond-point aller en face, traverser la placette et prendre à droite 

rue Jean-Joseph Escande. Tourner sur la première rue à gauche, 

aller au bout de la rue Tourny et arriver à l’Office de Tourisme (sur 

la droite).

De Sarlat-centre à la gare

Depuis l’Office de Tourisme, partir à gauche sur la rue Tourny. Au 

bout de la rue, prendre à droite la rue Jean-Joseph Escande. 

Traverser la placette sur la gauche et suivre l’avenue du Général 

Leclerc puis l’Avenue Thiers sur 600m. 

Tourner à gauche sur l’avenue de la gare pour rejoindre la gare de 

Sarlat

Aujourd’hui, Sarlat est une superbe petite ville, restaurée, classée « Ville d’art et d’histoire ». Aussi, ne manquez pas 
de vous plonger dans les ruelles et venelles de la cité médiévale de Sarlat. 

Vous passerez devant la maison de La Boétie, la cathédrale Saint Sacerdos, les anciens remparts, la lanterne des 
morts… mais aurez-vous peut-être également envie de gouter à la gastronomie périgourdine et aux fameuses 
pommes de terre sarladaises !

Au XIXè siècle, un voyageur anglais, Harrison Barker, voyage dans tout le département 
à pied et en canoë. Lorsqu’il arrive à Sarlat, il décrit ainsi la ville :

« La ville au premier abord semble composée d’une longue rue et paraît triste et peu 
intéressante. 
Il y a cependant un vieux Sarlat qui existe hors de la principale artère et que le visiteur 
nonchalant qui n’aime pas à demander des renseignements, peut facilement ne pas 
trouver. 

Il y a peu de scènes plus originales et plus pittoresques en France que celles que pré-
sentent la vieille église en ruine, à moitié ouverte aux intempéries des saisons, et des 
vieilles maisons qui l’entourent et lui servent de cadre. »

A/R+

Pour bénéficier de la trace GPS, 

scannez le QR Code ou tapez 

l’adresse dans votre navigateur

https://bit.ly/37FIptR


