
 

 

VISITEZ BRANTOME 

Brantôme est une jolie ville vers le nord du département de la Dordogne, 
parfois connue comme la Venise de la Dordogne (légère exagération à vrai 
dire). Néanmoins la ville a un beau mélange d'architecture médiévale et 
renaissance à admirer.  

BRANTOME TOURISME 

L'abbaye bénédictine sur le bord de la rivière est superbe et ce avec le vieux 
pont de pierre et le jolie moulin, désormais transformé en un magnifique hôtel 
et restaurant, tout faire pour une scène très photogénique. 

Regardez à l'intérieur de l'abbaye (construite par Charlemagne en 769 et le 
principal site historique de la ville) et à la section troglodytique derrière 
l'abbaye dont la célèbre grotte du "Jugement dernier". Ce sont les vestiges de 



l'abbaye d'origine et au cours de l'été, vous pourrez faire une visite nocturne de 
la section troglodyte - très atmosphérique. 

 

À l'autre extrémité de l'abbaye sont un bel tour Renaissance et le tour St-Roch. 
Ceux-ci faisait partie des défenses de la partie sud de l'abbaye, tandis que la 
Porte les Réformés défendu du côté nord. 

Le clocher de l'église à Brantôme a été construit au 11ème siècle et est le plus 
ancien qui se trouve en France, il se dresse sur un éperon rocheux au pied 
d'une falaise. 

L'église Saint-Pierre est également intéressante, avec certaines parties datant 
du 15ème siècle (en particulier une partie du cloître). Il y a aussi un joli pont qui 
traverse la rivière, et fournit un bon endroit pour admirer la ville. 

La situation de Brantôme sur la Dronne, qui entoure une grande partie de la 
ville, et les pentes abruptes boisées autour de la ville, ajout à son attrait. La 
rivière est calme et douce à ce stade, couvert de nénuphars, et à l'abri de 
saules pleureurs. 

Il est très agréable de se promener le long du bord de la rivière et à travers les 
jardins. Brantôme est vraiment l'une des villes les plus attrayantes de la région 
de la Dordogne et vaut bien un voyage. 

Des canoës peuvent être loués à Brantôme pour un moment de détente glisse 
le long de la rivière (un favori avec des adultes et des enfants). 

Le jour de marché de Brantôme est le vendredi et les vendredis Brantome est 
particulièrement animé et coloré. 



BRANTOME - LES POINTS SAILLANTS 

Louez un canoë pour une demi-journée ou une journée et profiter de cette 
belle étendue de la rivière. 

 

Visitez le Dolmen Peyrelevade sur la rive droite de la rivière, un monument 
mégalithique conservé. 

Il y a un jardin à visiter à Brantôme - les Jardins Tranquille. C'est sur le bord de 
la rivière et c'est très joli. 

MUSÉES 

Visitez le musée Fernand-Desmoulin avec des œuvres de Fernand Desmoulin 
peintre et illustrateur de romans au début du 20ème siècle dont les peintures 
comprennent un certain nombre lorsqu'il a été un artiste spirituel clé à la 
hauteur du mouvement. Le musée est situé dans le couvent de l'abbaye. 
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