Balade en famille à Gramat
Gramat, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées
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Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !
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Paysages :

Intérêts :
•
•

Ville commerçante
Vestiges médiévaux

«Découvrir Gramat, une des rares villes du causse, dont la vocation commerciale
a évolué en même temps que le pèlerinage de Rocamadour»
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Gramat : 10 000 ans d’histoire !
Gramat et ses environs sont habités depuis des millénaires,  comme en témoignent les restes de «l’homme
de Gramat» découverts près de la ville, à l’«abri du Cuzoul» et datés de l’ère Mésolithique.
Environ 3000 avant JC, un important tumulus  était élevé à l’emplacement de l’actuelle Place de la République. Il servit beaucoup plus tard de point de repère aux pèlerins de Rocamadour, puis fut aplani sous
Louis XV pour créer ce foirail.
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Maison natale d’Antoine Dubois (1756-1837). Antoine Dubois fit la campagne d’Egypte avec
Napoléon Bonaparte en temps que médecin/chirurgien des armées puis devint le chirurgien
attitré de l’Empereur Napoléon 1er. Il assista l’impératrice Marie-Louise pour la naissance de
son fils «le Roi de Rome».

Cette belle maison date du XVIème siècle fut à l’origine maison noble (présence d’une tour et d’un
pigeonnier-tour séparé de l’habitation). Elle devint plus tard une maison bourgeoise puis fut
rachetée en 1962 par la municipalité pour y établir la Mairie de Gramat.
La place est appelée Place du Four car c’est là qu’au Moyen-Age se tenait le four banal (ou four
communal).
Place François Mitterand. C’est le point le plus haut de la ville. Ici se dressait le premier château
(castrum) édifié au XIème siècle par les barons de Gramat de la famille des Castelnau. Aujourd’hui totalement disparu, seule la forme annulaire de la place rappelle l’emplacement des
murailles.

Rue Pierre Bonhomme.  Fondateur de la congrégation des «Soeurs Notre-Dame du Calvaire».
A l’entrée de la rue, le collège Sainte-Hélène, puis la belle bâtisse de ce qui fut l’Institution SaintCharles (collège degarçons) fondé en 1865 par Charles Mercier, actuellement maison de retraite.
4 Au bout de la rue, sur la placette remarquez la belle maison à arcades en arc brisé caractéristiques
d’une maison commerçante au Moyen-Age.
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Les jardins de la Mairie.Vous y verrez un beau pigeonnier-tour. L’élevage des pigeons était
prisé pour la chair des volatiles, mais surtout pour la «colombine», le meilleur des engrais, a
forte valeur financière.
Rue de l’horloge/Tour de l’horloge - A l’origine simple porte du fort médiéval, elle fut transformée en beffroi par le syndic de la ville en 1156. La cloche qui y était installée servait à alerter la
population en cas de danger (incendie, ennemis…) ainsi que pour célébrer les fêtes. Le bâtiment
attenant fut d’abord la chapelleNotre-Dame puis devint église paroissiale. Désaffectée en 1902,
elle fut transformée en salle des fêtes et  plus récemment en salle de concerts et de spectacles.
Poursuivre la promenade en suivant à gauche de l’église pour admirer les jardins en terrasse, et
au loin un imposant édifice : le couvent des Soeurs Notre-Dame-du-Calvaire.
Descendre la rue Joviale sur votre gauche. Cette ruelle étroite et pentue était autrefois la voie
d’entrée principale de Gramat, axe en provenance de Cahors, menant vers le pèlerinage
de Rocamadour.
Un peu plus bas, prenez la ruelle étroite à gauche  appelée autrefois le carrayrou.

Remonter à gauche la rue St Roch. Au n°14 se trouve la maison natale de Pierre Bonhomme.
Né en 1803, il fut curé de Gramat et fondateur de la congrégation des Soeurs Notre-Dame-du-Calvaire. P. Bonhomme, mort en 1861, fut béatifié par le pape Jean-Paul II en mars 2003.

La Maison Varagne - Datée de 1603, elle appartenait probablement à l’un des consuls de la ville.
9 Remarquer, à l’angle, l’échauguette à encorbellement.
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Place de la halle - Les foires et marchés existent à Gramat depuis le XIIIème siècle, lorsque la ville
fut érigée en commune par le baron Guibert de Castelnau en 1224. Devenue trop petite, la place
de la Halle sera agrandie dans la seconde moitié du XIXème siècle. Le bâtiment de la halle date de
1864, tandis que l’aménagement de la place fut achevé en 1872.
Il y a actuellement 2 marchés par semaine le mardi et vendredi matin,
La Mairie

Eglise Saint-Pierre de Gramat

La halle

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

