
 COMMERCES

 VISITES ET DÉCOUVERTES

MATÉRIEL MEDICAL, loc/vente            05 53 29 48 18

BACH, ANTIQUITÉS /brocante,             05 53 29 49 05

BIEN PAR NATURE, soins & esthétique,  05 53 28 83 59

BOUCHERIE DE LA HALLE,                  05 53 29 90 30

AU PLAISIR DES PAINS,
boulangerie pâtisserie,                              06 29 39 49 00

CBP & SALLERY IMMOBILIER,              06 19 92 45 51

TABAC PRESSE,                                 05 53 28 19 72

DUO COIFFURE,                               05 53 28 19 57

Maison de la Châtaigne : espace de découverte ludique  et 
pédagogique du produit emblématique des forêts alentour.
Visite guidée ou libre avec le parcours de découverte du 
patrimoine (renseignements à l’Offi ce du Tourisme rue 
Notre-Dame).

Domaine de Rapatel
Bassin de production  de châtaignes. 
Tout apprendre sur “l”arbre à pain”: greffage, entretien,
récolte et transformation en farine et confection des 
biscuits, crème de marrons, purée de châtaignes, etc
Visite gratuite.                                      06 87 91 15 24

La galerie d’art (rue Notre-Dame, à côté de l’offi ce du 
tourisme).
Expositions d’arts visuels : peintures, sculptures, livres 
d’artistes.
Nouveaux artistes chaque mois, entrée libre.

06 56 74 04 93

LA BASTIDE, hôtel, restaurant,                05 53 30 22 67

O FAIM GOUT’R METS, restaurant,         05 53 30 16 45

LA PETITE AUBERGE, restaurant,            06 49 33 17 85

LE GOÛTER DE CHARLOTTE,
salon de thé,                                       05 53 29 45 71

CAFÉ DE LA POSTE,
bar, petite restauration, PMU,                 05 53 28 34 69

CAFÉ DU COMMERCE, restaurant,         06 72 07 26 42

Fête de la châtaigne  -  Salon du livre - Salon du chocolat

 RESTAURATION

 Fêtes

 Foires
Foire du 8 mai et du 11 novembre.

Dates : se renseigner auprès de la Mairie 05 53 29 91 44.

Marché traditionnel sous la halle le samedi matin.

 LOISIRS ET ACTIVITÉS
Périgord Loisirs Nature

Rando Quad, Airsoft, Bouée tractée en jet, Paint-ball,  
Chasse au trésor à pied ou VTT.
 Ferme de Vinsou                                     06 72 76 15 24

Cinéma au foyer Rural place de la Halle. 
Les vendredi soirs tous les quinze jours.

Piscine municipale
Ouverte de juillet à fi n août de 14h à 19h

Gymnase
Badminton tous les lundis  de 17h30 à 20h  toute l’année

Café de la Poste, PMU, billard, babyfoot.

LA CABANE DE MAROU,
produits locaux,                                        06 07 70 97 21

LE PAPIER BAVARD, bouquiniste,               05 53 30 16 47

MALROUX, électroménager,                      05 53 30 15 97

DAVID OLIVAN, santé et bien-être,             06 33 98 75 88

Supérette PROXI, épicerie,                              05 53 29 33 34

ESSADIA LOUBIAT,
thérapeute en zen shiatsu,                            06 71 65 55 93

LES DÉLICES DE VILLEFRANCHE,
boulangerie pâtisserie,                                   05 53 29 91 51

Supérette,VIVAL, épicerie, quincaillerie           05 53 29 91 43

STEFAN ULRICH, dépannage informatique,   06 71 08 25 43

GÎTE DE RYBEROLLES, chambre d’hôtes,      06 71 42 09 39

VILLAFRANCHE, gîte,                         +31 6 30 61 00 74

BENSON James, chambre d’hôtes,               05 53 31 89 20

CAMPING LA BASTIDE,                          05 53 28 94 57

LA PETITE AUBERGE, chambre d’hôtes,       06 49 33 17 85
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 HÉBERGEMENTS



Villefranche-du-Périgord est la plus ancienne bastide du Périgord. Fondée en 1261, pour le compte du roi de France, 
par Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX (Saint Louis), époux de Jeanne, fi lle unique et héritière de Raymond VII 

Comte de Toulouse.

En 1279, Villefranche devient possession du roi d’Angleterre. A la demande des habitants des fortifi cations sont construites 
par les Anglais dans les années 1290.
Elle est un carrefour économique important et un enjeu pendant la guerre de Cent Ans (1337 - 1453).

Elle est alternativemnt sous domination anglaise et française jusqu’en 1442, à la suite de batailles ou d’accords entre 
souverains. Au XVIe siècle, une partie de sa population se convertit au protestantisme et la ville subit encore les guerres 
de religion de 1563 a 1580.

Les remparts sont détruits, la cité pillée et brûlée en 1580. L’édit de tolérance, accordé en 1598, par Henri IV, permet aux 
protestants et catholiques de vivre ensemble à Villefranche jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes en 1685. La présence 
protestante disparaît alors défi nitivement.

L’agglomération, telle qu’elle se présente aujourd’hui, avec son bâti ancien et ses aménagements récents est le résultat 
de démolitions et de modernisations d’édifi ces.
Fait important, il est à relever que l’église fut détruite et reconstruite à plusieurs reprises, en 1613, 1776 et en 1869. 
L’architecte Paul Abadie a réalisé l’église actuelle, sa façade a été le prototype à la construction du Sacré-Coeur.

Villefranche-Du-Périgord est nommée ainsi dès sa fondation puis…en 1316 elle prend le nom de Villafranca puis 
Villefranche d’Agenais lorsqu’elle est administrée par le sénéchal d’Agenais et du Quercy, Villefranche de Belves en 
1790 et Villefranche-du-Périgord à nouveau le 29 août 1893.

Aux  confi ns de l’Agenais, du Périgord et du Quercy, au cœur des forêts du Périgord noir (qui doit son nom à 
l’importante végétation de chênes, de châtaigniers et de pins), elle s’étire sur une crête aux piedx de laquelle coulent le 
Tourtillou au sud et le Touron au nord.

C’est une bastide-rue. Elle présente un ensemble caractéristique: plan quadrangulaire, axe de composition, succession 
d’îlots divisés en parcelles égales, façades donnant sur la rue et pente des traverses.

Les bastides se caractérisent par leur charte de fondation qui fi xe les emplacements à bâtir, les libertés et privilèges, l’administration, les 
dispositions législatives et les obligations économiques, leur plan quadrangulaire, l’égalité de répartition du parcellaire : “Autant d’avantage 
pour le petit que le grand, le pauvre que le riche”.

Villefranche dépend aujourd’hui de la Préfecture de Périgueux et de la sous-Préfecture de Sarlat. Elle appartient à la 
région d’Aquitaine et relève de l’Académie de Bordeaux.
Elle est reconnue comme capitale de la châtaigne et du cèpe.

               Voor onze Nederlandse vrienden
Villefranche-du-Périgord is de oudste bastide van de Périgord, werd in 1261 gesticht door Alphonse de Poitiers in 
opdracht van de koning van Frankrijk.
In 1279 kwam het in bezit van de koning van Engeland en was belangrijk tijdens de oorlog van 1337-1453 ivm de 
economie. In 1580 werden de stadsmuren verwoest en de stad geplunderd en verbrand. De kerk werd verschillende 
keren herbouwd : in 1613, 1776 en in 1869, waarvan de voorgevel model stond voor de bouw van de Sacré-Coeur.
Villefranche-du-Périgord ligt op de grens van de Agenais, Périgord en Quercy, in het hart van de Périgord Noir 
bossen (genoemd naar de vegetatie van eiken, kastanje- en pijnbomen). Het is erkend als de hoofdstad van kastanjes 
en eekhoorntjesbrood.

               For our English friends
Villefranche du Périgord is the oldest bastide of the Périgord, founded in 1261 by Alphonse de Poitiers by order of 
the king of France.
In 1279 it came into possession of the king of England and was important during the war of 1337-1453 because of the 
economy. In 1580, the city walls were destroyed and the city plundered and burned. The church was rebuilt several 
times : in 1613, 1776 and in 1869, the façade of which served as a model for the construction of the Sacré-Coeur.
Villefranche du Périgord is situated on the border of the Agenais, Périgord and Quercy, in the heart of the Périgord 
Noir woods (named after the vegetation of oak, chestnut and pine trees). It is recognised as the capital of chestnuts and ceps.

UN PEU D’HISTOIRE  LA PLACE DE LA LIBERTÉ
Elle est située au quart ouest de la cité et  entourée par 
l’église, la halle, le foyer rural et les jolies maisons à arcades.
C’est le Pôle d’attraction et le point de rencontre de la 
bastide.

   MUSÉE DE LA CHÂTAIGNE ET DU CHAMPIGNON
Maison du XIIIe siècle, donc du temps de la fondation de la 
bastide , dont il ne reste plus que la salle voûtée du rez-de-
chaussée. L’étage  a été reconstruit dans le style gothique 
fl amboyant puis Renaissance (XV 

e –XVIe ).

  RUE NOTRE-DAME
Tracée sur un axe longitudinal sur une sorte de crête, 
elle est essentiellement commerçante. Elle est la RD 660 
Périgueux-Cahors qui traverse la place en son centre. 
Aujourd’hui, le boulevard Charles Maurial, situé en contre-
bas, permet le dégagement de la rue Notre-Dame. 

   FONTAINE VIEILLE ET LAVOIR
Fontaine du Touron indissociable du lavoir, construite en 
1812 mais il en existait une avant. Bâtie sous le premier 
empire et restaurée à maintes reprises.
Son eau de source était connue depuis la nuit des temps 
pour ses bienfaits.

  MAISONS DES XIIIe ET XIVe SIÈCLES
Exemple de rue couverte avec arcades. Sur la façade de 
l’une des maisons, une porte murée en hauteur indique 
l’emplacement d’un escalier accédant à un étage privé. 

  RUE SAINT-MARTIN
Tour de la maison des XV 

e et XVIe siècles.

  LA HALLE
Construite en 1818, elle abrite marchés et manifestations.
Elle présente des  colonnes toscanes, une charpente en 
bois de châtaignier et des mesures à grains.
En 1936, le mur au sud de la rue Saint Georges est modifi é 
pour faciliter l’accès au marché et à la place.

   L’ÉGLISE
Bâtie lors de la fondation de la bastide en 1261, elle fut 
endommagée par la Guerre de Cent Ans et les Guerres de 
religion.
Reconstruite plus petite  par Paul Abadie, architecte 
diocésain à qui l’on doit le SacréCoeur de  Montmartre, 
elle est consacrée en 1869 et dédiée à Notre-Dame de 
l’Assomption.
Elle contient une vierge dorée et une croix de procession.
Les vitraux réalisés en 1902 représentent des saints honorés 
dans le département.
La grosse cloche, baptisée en 1882, porte l’inscription “ mon 
nom est Marie”.

   MAISON DU XVI SIECLE
Elle témoigne de la reconstruction de la bastide après les 
destructions dues aux guerres. 
Elle est carcactérisée par le réemploi des lauzes et une 
échauguette d’angle sur corbeaux.

Construite au XVI ème  siècle, elle surplombe une maison 
d’habitation probablement achetée par un consul. Les tours 
étaient un moyen d’accroître la surface habitable.

   LA TOUR DES CONSULS


