Découvrir Rocamadour en famille
Rocamadour, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

1h30

3km

en famille

D+ 134m

Paysages :

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Intérêts :
•
•
•

La cité médiévale
Le Sanctuaire
La vallée de l’Alzou

«Un site grandiose, la cité médiévale et la cité sacrée, le panorama sur la
vallée de l’Alzou. Un circuit que vous n’oublierez pas»
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En sortant de l’Office de Tourisme à l’Hospitalet, traversez et prenez à gauche jusqu’à la Voie Sainte
à droite, passez entre la chapelle et les ruines de l’Hospital des Pauvres puis descendez à droite
1 jusqu’à la cité médiévale
Porte de l’Hôpital. Rocamadour possède plusieurs portes fortifiée : à l’entrée de la Voie Sainte,  puis
la porte du Figuier à l’entrée de la cité, la porte Salmon, la porte Hugon et la porte Basse à l’autre
2 extremité de la rue. A l’étage des sanctuaires : la porte Saint Martial et la porte Cabillière.
Cet ensemble assurait en partie la protection du site.

A mi-chemin de la cité, empruntez le grand escalier jusqu'à la place des Senhals et la rue de la
3 Mercerie.  Montez à votre droite les dernières marches jusqu'au parvis du Sanctuaire.
Rue de la Mercerie. La maison de la Pommette (XIIème) a été remaniée au XVème siècle.
Remarquez au rez-de-chaussée les ouvertures des arcs de boutiques. Au-dessus, c’est «la aula»,
l’étage noble, avec des fenêtres à croisée de meneaux.
Au fond de la rue se dresse la porte Cabilière.
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Le Sanctuaires est composé d’une église : la basilique Saint-Sauveur, et de sept chapelles :la crypte
Saint-Amadour, les chapelles Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame (où se
trouve la Vierge Noire) et la chapelle Saint-Michel. Une ancienne chapelle troglodite a récement été
réhabilitée :  la chapelle de l’Ovalie.
Construite entre le XIème et le XIIIème siècle, l’église Saint Sauveur présente deux styles : roman et
gothique. Modifiée au XIXèmesiècle de manière à recevoir un plus grand nombre de pèlerins, elle
est promue basilique en 1913 par le Pape Pie X. Elle est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Sur le parvis de la chapelle de la Vierge, ne  manquez pas de regarder l’épée de Roland, en hauteur dans la roche,  et la fresque de l’Annonciation. au-dessus du passage voûté.
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Traversez l’esplanade du Sanctuaire par le tunnel qui débouche à la porte Saint-Martial et empruntez à gauche le chemin de croix qui mène au château.

Le Chemin de Croix est ombragé et fleuri au printemps. Achaque lacet se trouve une scène de la
Passion du Christ, de la condamnation jusqu’à sa mort sur la croix.
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Les remparts du château datent de la fin du XIIIème siècle. Il faisaient partie intégrante du système
défensif du bourg et de son Sanctuaire en empêchant l’accès à la cité par le haut de la falaise.
Rocamadour fut pillé lors des guerres de Religion et à la Révolution. Le XIXème siècle apporta son
lot de restaurations. Vous pouvez monter sur les remparts pour   découvrir  la vallée de l’Alzou et
la vue sur les toits du village.

Arrivé au château, prenez à droite pour longer le parking et poursuivez en direction de la Grotte
des Merveilles pour rejoindre l’Office de Tourisme et l’Hospitalet.

A mi-chemin de la corniche, le coin du photographe vous offre une vue magnifique sur Rocamadour. Vous pouvez observer les quatre étages du site : tout en bas la vallée, puis la cité, le
Sanctuaire et le château,  sur un denivelé d’environ 150m.

La fresque de l’Annonciation

Le palais des évêques

La chapelle de la Vierge

  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

